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  Réaction de l’ANLCI suite à la parution de l’article du Canard Enchaîné  
 
Suite à la parution de l'article du Canard enchaîné le 19 octobre 2016 mettant sévèrement en 

cause l’action de l’ANLCI, le Directeur a demandé à exercer un droit de réponse, et diffusé auprès des 
Directeurs de la publication le communiqué suivant : le communiqué de l'ANLCI 
 

La Présidente du groupe d'études parlementaire sur l'illettrisme réaffirme son soutien à 

l'ANLCI. Colette Langlade, Présidente du groupe d'études parlementaire sur l'illettrisme réaffirme son 

soutien à l'ANLCI dans un communiqué de presse et dans un courrier adressé à Marie-Thérèse Geffroy. Lire  

la lettre adressée à la Présidente de l’ANLCI 

 

  L’interview de la Présidente de l’ANLCI  
 

 « Pourquoi changer le fonctionnement de quelque chose qui marche dans le 

domaine de la lutte contre l’illettrisme ? » Interview de Marie-Thérèse GEFFROY, Présidente de 

l’ANLCI, dans Débat Formation. >> Lire l’article  

 

  A la une   
 

3ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, 5 au 10 

septembre 2016 : les acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme 

plus que jamais mobilisés pour faire connaître leurs actions.  

En 2016, pour la 3ème année consécutive, les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme  initiées par 
l’ANLCI ont constitué un temps fort dédié à la prévention et à la lutte contre l’illettrisme, pour mieux 
identifier sur les territoires les moyens de faire reculer ce problème.  

Les JNAI 2016, ce sont :  

 200 manifestations en métropole et outremer  

 Près de 400 articles et reportages  

 Des réseaux engagés aux côtés de l’ANLCI pour que la mobilisation se poursuive 
 

Des événements nationaux, organisés cette année en partenariat avec la Fondation M6, les magasins Géant 
Casino, …, et de nombreuses manifestations de proximité, sous forme de portes ouvertes, stands 
d’information au sein de bureaux de poste, d’antennes Pôle Emploi, de collectivités, de forums des 
associations, animations proposées dans les établissements scolaires, les MJC, les médiathèques, les 
entreprises, les centres sociaux, les organismes de formation, les espaces culturels, …  
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme portées par l’ANLCI offrent l’occasion de mettre en 
lumière les actions de proximité, et donnent la parole à ceux qui osent entreprendre des démarches de 
formation pour donner envie à d’autres de réapprendre. 
>> En savoir plus sur le bilan de l’édition 2016 
 

Un mot d’ordre en 2016  

Le numérique s’impose progressivement dans les environnements 
personnels et professionnels de tout individu, quel que soit son 
âge, au point que l’accès aux supports numériques et à leurs 
usages est devenu une condition essentielle pour l’insertion, la vie 
professionnelle et sociale de chacun.  

http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9079/319515/version/1/file/r%C3%A9action+article+canard+enchain%C3%A9_ANLCI_19+octobre+2016.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/La-Presidente-du-groupe-d-etudes-parlementaire-sur-l-illettrisme-reaffirme-son-soutien-a-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/La-Presidente-du-groupe-d-etudes-parlementaire-sur-l-illettrisme-reaffirme-son-soutien-a-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/La-Presidente-du-groupe-d-etudes-parlementaire-sur-l-illettrisme-reaffirme-son-soutien-a-l-ANLCI
http://www.debatformation.fr/expression-formation/changer-fonctionnement-de-quelque-chose-marche-domaine-de-lutte-contre-lillettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Bilan-2016-des-Journees-nationales-d-action-contre-l-illettrisme


Pour les 2 500 000 personnes confrontées à l’illettrisme dans notre pays, cette accélération peut générer de 
nouvelles formes d’exclusions ou d’inégalités car l’utilisation des supports numériques repose 
majoritairement sur l’écrit. L’illettrisme constitue donc un obstacle supplémentaire dans l’accès aux droits, 
aux soins, au travail, à la mobilité professionnelle, à l’échange d’informations... 

Pour faire face à cet enjeu et proposer des solutions adaptées, tous les partenaires réunis par l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme (société civile, 
pouvoirs publics nationaux et territoriaux, partenaires 
sociaux…) ont souhaité susciter une prise de conscience 
pour que chacun prenne bien la mesure des 
conséquences concrètes de la digitalisation pour les 
personnes confrontées à l’illettrisme, et ont choisi de 
promouvoir les initiatives qui tendent à rapprocher du 
numérique les personnes ne maîtrisant pas les 
compétences de base. Dans ce cadre, les 6 et 7 septembre 
2016 à Lyon, les Journées du numérique ont permis de 
mettre en lumière l’action des 70 grands réseaux 
signataires de la charte « pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre l’illettrisme ! ». 

>> Voir la charte  

>> Voir le film : témoignages de personnes sorties de 
l’illettrisme sur leur parcours face au numérique, les 
difficultés rencontrées, les solutions qui leur ont été 
proposées pour faire du numérique un allié, et leur 
permettre d’utiliser les outils en  toute autonomie. 

 

 

 

 Dans l’actualité 
 

 

 

 

 

 

 

Pour que chacun puisse s’inspirer de ce qui marche, pour que les initiatives 

contre l’illettrisme se multiplient, l’ANLCI conduit depuis plusieurs années 

un programme national de diffusion des bonnes pratiques, le Forum 

Permanent des Pratiques, soutenu par le Fonds social Européen, qui a la 

caractéristique d’être déployé localement. Pour le cycle 2015-2017, des 

bonnes pratiques locales de lutte contre l’illettrisme ont été identifiées sur 

tout le territoire, et les acteurs qui les mettent en œuvre ont été invités par 

l’ANLCI à décrire leur méthode, les conditions de réussite, les écueils à 

éviter. Ils ont formalisé un kit pratique, véritable guide pour agir qui fera 

l’objet d’une large diffusion. 
 

Amplifier la mobilisation contre l’illettrisme 
 

Entre novembre 2016 et janvier 2017, sur tous les territoires, se tiendront 

les temps forts de la mobilisation contre l’illettrisme. Ces  rencontres 

offriront l’occasion aux décideurs et acteurs impliqués dans la prévention et 

la lutte contre l’illettrisme de se réunir pour faire le point sur les avancées 

et amplifier l’action. Les bonnes pratiques identifiées et formalisées par 

l’ANLCI seront présentées à cette occasion, accompagnées du kit pratique.  
Retrouvez la carte et  

dates des rencontres 

régionales 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lancement-de-la-charte-Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!-6-septembre-a-Lyon
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Participez-aux-rencontres-en-region-pour-partager-les-bonnes-pratiques-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Participez-aux-rencontres-en-region-pour-partager-les-bonnes-pratiques-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Participez-aux-rencontres-en-region-pour-partager-les-bonnes-pratiques-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Participez-aux-rencontres-en-region-pour-partager-les-bonnes-pratiques-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lancement-de-la-charte-Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!-6-septembre-a-Lyon


 
 

 AUVERGNE - RHONE-ALPES  Le problème à résoudre : « Comment, à l’échelle d’un territoire, sécuriser les 

parcours professionnels des salariés les plus fragiles dans le contexte des mutations économiques? »  

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : les actions partenariales mises en œuvre sur les territoires 

permettant de sécuriser les parcours des salariés en difficulté avec les compétences de base, notamment dans des 

entreprises devant faire face à des mutations économiques. Rencontre régionale : 2 décembre 2016 à Lyon. 
 

 BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE  Le problème à résoudre : « Comment améliorer le retour à l'emploi des 

personnes en parcours d'insertion par l'activité économique ne maîtrisant pas les compétences de base ? »  

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : les actions initiées par les structures d’insertion par l’activité 

économique dans le cadre de l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme. Ces bonnes pratiques 

d’amélioration des compétences de base sont un ciment nécessaire pour améliorer l’insertion vers la formation et 

l’emploi.  Rencontre régionale : 30 novembre 2016 à Dijon. 
 

 BRETAGNE  Le problème à résoudre : « Comment proposer des formations sur mesure pour les salariés ne 

maîtrisant pas les compétences de base ? »  

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : les solutions mises en œuvre sur le territoire Breton, qui connaît 

de forts enjeux de reconversions professionnelles, par les OPCA, les organismes de formation, la CDFT et l’Udaf 35. 

La rencontre régionale qui donnera lieu à la présentation du kit se déroulera en janvier 2017.  
 

 CENTRE - VAL-de-LOIRE  Le problème à résoudre : « Comment consolider les compétences de base pour 

faciliter l’obtention du permis de conduire ? » 

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : résoudre les problèmes d’autonomie, notamment en milieu rural, 

en outillant les personnes en difficulté avec les compétences de base, pour qu’elles réussissent à obtenir leur 

permis de conduire, clé d’entrée à une insertion sociale et professionnelle réussie. L’obtention du permis de 

conduire représente ainsi un levier d’engagement de ces personnes dans leur démarche d’acquisition des 

compétences de base.  

Rencontre régionale : 9 décembre 2016 à Orléans. 

 GUADELOUPE  Le problème à résoudre : « Comment accompagner les jeunes volontaires du Service Militaire 

Adapté vers la maîtrise des compétences de base en combinant formation professionnelle et formation 

générale ? » 

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : les pratiques mises en œuvre au sein du RSMA de Guadeloupe 

pour réussir à rendre plus motivante la remise à niveau (compétences de base) proposée aux jeunes recrues. Dans 

ce régiment les personnels de l’éducation nationale en charge de l’enseignement général et leurs collègues en 

charge de l’enseignement technique ont collaboré pour que la remise à niveau en compétences de base soit 

intégrée aux enseignements techniques. Ils ont dégagé une méthode pour mettre en synergie les deux types 

d’enseignement.  

Rencontre régionale : fin novembre 2016, à confirmer.   
 

 GUYANE   Le problème à résoudre : « Comment utiliser la formation aux compétences de base pour favoriser 

la participation des citoyens ?» 

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : Le volet participation des citoyens dans les contrats de ville 

connaît parfois des difficultés effectives pour sa mise en œuvre tant il est vrai que la barrière de la langue et de sa 

maitrise peut devenir un vrai obstacle. En Guyane, la réalité du plurilinguisme oblige à aborder ce problème sous 

plusieurs angles en montrant notamment que les actions de formation, d’apprentissage du français peuvent 

prendre appui sur des situations réelles en lien avec la participation des citoyens.  

Rencontre régionale : 10 novembre 2016 à Cayenne. 



 

 GRAND EST  Le problème à résoudre : « Comment préparer l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté 

avec les compétences de base pendant le Service Militaire Volontaire ? »  

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : le SMV a été mis en place pour  garantir l’insertion professionnelle 

des jeunes qui sont particulièrement touchés par le chômage. A partir d’une analyse de pratiques conduite au sein 

du premier de ces centres, à Montigny-les-Metz, les leviers et les conditions de réussite favorisant l'insertion des 

jeunes engagés en difficulté avec les compétences de base au terme du parcours de 6 mois ont été mis en 

évidence. Le kit pratique formalisé à partir de l’expérience du SMV de Montigny-lès-Metz est utile pour 

accompagner la montée en charge des futurs centres.  

Rencontre régionale : 1
er

 décembre 2016 à Montigny-lès-Metz. 

 

 ILE-DE-FRANCE  Le problème à résoudre : « Comment mobiliser les ressources d’un territoire pour favoriser 

l’accès des salariés aux compétences de base ? »  

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : une action partenariale initiée par le Comité de Bassin d’emploi 

(CBE) du Sud 94 auprès de salariés du Marché d’Intérêt National (MIN) de Rungis a été mise en place pour favoriser 

leur accès aux compétences de base. L’objectif est de montrer comment les relations partenariales ont pu se tisser 

sur le territoire, en particulier pour favoriser la rencontre et la synergie de différents acteurs à la fois économiques, 

politiques et sociaux, pour que les salariés du MIN de Rungis bénéficient d’une formation de base.  

Rencontre régionale : 7 décembre 2016 à Paris. 

 

 MARTINIQUE    Le problème à résoudre : « Comment sensibiliser et former l’encadrement des collectivités 

territoriales pour améliorer la prise en charge des agents en difficulté avec les compétences de base ? »  

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : Les initiatives de lutte contre l’illettrisme conduites  avec le CNFPT 

de Martinique et plusieurs collectivités territoriales.  Le travail d’analyse et de formalisation a été conduit par un 

expert local et des DRH ou personnes ressources de ces collectivités.  Le  kit pratique propose des repères et des 

outils simples pouvant permettre la réplication de ces actions dans des contextes similaires. 

Rencontre régionale : 19 janvier 2017.  

 
 NOUVELLE AQUITAINE  Le problème à résoudre : « Comment repérer et accompagner les agents des 

collectivités territoriales en difficulté avec les compétences de base et leur proposer des solutions adaptées ? ».  

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : les Responsables de services dans les collectivités locales, 

directement en contact avec les agents, les membres des services de ressources humaines des collectivités locales 

ayant en charge la gestion de ces dossiers, les conseillers formation du Centre national de la fonction publique 

territoriale, les formateurs ont acquis un savoir-faire et développé une démarche de repérage et 

d’accompagnement des agents des collectivités territoriales en difficulté avec les savoirs de base pour leur 

proposer des solutions adaptées. L’échange de bonnes pratiques a mis en évidence les différentes étapes de la 

prise en charge des agents tout en étant à chaque fois attentifs aux meilleures modalités de coordination des 

acteurs.  La rencontre régionale se tiendra le 23 novembre 2016 à Talence.  

 OCCITANIE   Le problème à résoudre : « Comment réussir l’inclusion numérique des personnes en situation 

d’illettrisme ? »  

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées en Occitanie ont pour objectif de faciliter l’inclusion numérique des 

personnes confrontées à l’illettrisme. Les actions retenues ont permis de mettre en évidence les conditions de 

réussite de l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme vers l’accès aux services publics 

dématérialisés et vers les formations pour l’acquisition de la compétence numérique de base.  Elles révèlent 

comment les usages et les outils numériques sont des leviers de consolidation des compétences de base.  

Rencontre régionale : 6 décembre 2016 à Toulouse.  

 PAYS-DE-LA-LOIRE  Le problème à résoudre : «  Comment conduire les salariés de l’insertion par l’activité 

économique ne maitrisant pas les compétences de base vers l’obtention du Cléa ? ».  
Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : Des actions de formation des salariés en insertion par l’activité 

économique sont souvent dispensées dans l’objectif de faciliter leur insertion vers l’emploi et la formation.  Avec 

l’apparition de Cléa, l’objectif est de voir dans quelle mesure ces bonnes pratiques peuvent être l’occasion de 

faciliter un parcours vers l’obtention de cette certification afin de garantir un meilleur accès à l’emploi pour les 

personnes confrontées à l’illettrisme. Rencontre régionale : 12 décembre 2016. 



 NORMANDIE  Le problème à résoudre « Comment faciliter l’accès à la certification CléA pour les personnes en 

situation d’illettrisme ? ».  

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : Dans un contexte de déploiement de la certification 

interprofessionnelle CléA, les acteurs normands (institutionnels et financeurs - Région, Etat, OPCA, prescripteurs 

puis CEP - Pôle emploi, Missions locales, et organismes de formation) ont encouragé la capitalisation des premières 

pratiques d’orientation et de mise en œuvre des parcours CléA pour des personnes confrontées à l’illettrisme. La 

capitalisation de ces bonnes pratiques permet de faciliter l’appropriation des cadres de fonctionnement de CléA 

par les professionnels en contact avec des potentiels candidats à la certification, et de les outiller sur la phase 

amont de l’évaluation préalable, pour qu’ils puissent conseiller au mieux les personnes en situation d’illettrisme et 

leur proposer des parcours de formation adaptés en vue de l’obtention du certificat. 

Rencontre régionale : 13 décembre 2016 à Caen. 

 HAUTS DE FRANCE  Le problème à résoudre : « Comment préparer pendant leur service civique l’insertion 

professionnelle des jeunes en difficulté avec les compétences de base ? ».  

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : Au-delà de sa généralisation qui implique que le service civique 

puisse être proposé à tous les jeunes, cet engagement constitue un levier pour des jeunes en difficulté avec les 

compétences de base. Les bonnes pratiques identifiées et formalisées montrent comment le service civique peut 

être proposé comme une solution à des jeunes en difficulté, comment ces mêmes jeunes sont accompagnés 

pendant la durée de leur engagement et quelles sont les missions qui peuvent leur être proposées. 

Rencontre régionale : le 14 décembre 2016 à Lille. 

 MAYOTTE  Le problème à résoudre : « Comment mettre en place une offre pérenne de lutte contre 

l’illettrisme pour des personnes non salariées ? » 

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : l’ANLCI a choisi de valoriser les étapes de la mise en place d’une 

ingénierie de formation adaptée, répondant d’une part aux besoins recensés et d’autre part aux spécificités du 

contexte social, professionnel, culturel et linguistique particulier de cette île.  La formalisation de l’ingénierie 

nécessite une analyse réfléchie des moyens et de l’offre de formation existants, ainsi qu’une réflexion partenariale 

sur ceux à mettre en place, pour répondre efficacement aux besoins et aux attentes des institutions, des 

collectivités, des entreprises et des personnes, et mettre en place une logique de parcours de formation, cohérent 

et progressif. Rencontre régionale : date à déterminer  

 

 REUNION   Le problème à résoudre : « Comment accompagner les personnes en situation d’illettrisme pour 

une utilisation autonome des services de santé en ligne ? ». 

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : la digitalisation de nombreux services comme ceux proposés par 

l’Agence Régionale de Santé nécessitent un accompagnement spécifique pour les personnes en difficulté avec 

l’écrit et le numérique ; un accès effectif aux soins et plus généralement aux informations sur la santé sont des 

objectifs qui sont placés au cœur des bonnes pratiques identifiées à la réunion. Elles reposent sur la prise en 

compte des situations d’illettrisme dans l’accompagnement proposé. Rencontre régionale : janvier 2017.  

 

 PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR  Le problème à résoudre : « Comment accompagner les salariés en 

difficultés avec les compétences de base dans leurs parcours professionnels ? ».  

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées : Les OPCA, les OPACIF et le centre ressources illettrisme sont 

mobilisés pour accompagner dans leur projet professionnel les salariés en difficulté avec les compétences de base. 

Les bonnes pratiques valorisées par l’ANLCI mettent en évidence la manière dont les besoins des entreprises sont 

identifiés. Les solutions mises en place couvrent toute la démarche : de la définition des besoins de l’entreprises et 

de la personne jusqu’à l’aboutissement de son projet. Le Kit pour agir synthétise les conditions de réussite des 

actions de mobilisation des entreprises et des salariés, ainsi que les pratiques d’ingénierie visant à prendre en 

compte les situations d’illettrisme dans la définition et la mise en œuvre des projets professionnels.  

Rencontre régionale : 12 janvier 2017 à Marseille. 

 
 
 
 
 
 



 

  

Accès à l’emploi et vie professionnelle. 
 

 

  27 octobre 2016 - Intervention du directeur de l’ANLCI lors de l’Université de la formation 

professionnelle des Régions et Collectivités d’Outre-Mer (URCOM 2016)  

Du 25 au 27 octobre 2016 à Cayenne en Guyane se tient la 5ème édition de l’Université de 
la formation professionnelle des Régions et Collectivités d’Outre-Mer, sous le Haut-
Patronage de Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social, et de Éricka Bareigts, Ministre des Outre-Mer. Un 
thème : Les défis de la formation professionnelle : quels enjeux pour les régions et territoires ultramarins 

face aux nouvelles gouvernances et aux nouvelles compétences ? >> Plus d’infos : http://www.urcom.fr/ 
>> Retrouvez l’interview d’Hervé Fernandez, Directeur de l’Anlci, qui sera projetée le 27 octobre.  
 

 

  Généralisation de la formation des agents publics au repérage et à l’accompagnement des 
situations d’illettrisme  Le comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 13 avril dernier, sous 
l’égide du Premier Ministre, a pris la décision de former l’ensemble des agents publics à déceler et 
accompagner les situations d’illettrisme. A cette fin, l’ANLCI a développé une formation digitale gratuite sur 
sa plate-forme www.anlci-elearning.com Dans une lettre circulaire du 6 octobre 2016, la Ministre de la 
Fonction publique, Annick Girardin a demandé à l’ensemble des préfets de région et de département de 

garantir le déploiement le plus large possible de l’outil mis à disposition par l’ANLCI. >> Lire la lettre 
 
 

  Disponible prochainement  un module de formation e-learning sur l’illettrisme à destination des chefs 
d’entreprise, des DRH, des conseillers. 
En avril 2016, l’ANLCI lançait sa plateforme de formation en ligne, 
développée en partenariat avec l’Agence Erasmus+ et le FPSPP. 

En 4 mois, 2124 personnes ont suivi  les deux parcours 

de formation proposés : le premier module générique de connaissance de l’illettrisme et le second module 
approfondi dédié à la prise en compte des situations d’illettrisme par les acteurs de l’orientation pour faciliter 
la construction de parcours professionnels adaptés à ces personnes. L’ANLCI et l’Agence Erasmus+ 
renouvellent leur partenariat en 2017 pour développer un 3ème module de formation pour les acteurs de 
l’entreprise et conseillers OPCA : à travers des mises en situation professionnelles et des astuces, l’objectif de 
ce module sera de sensibiliser et d’outiller les chefs d’entreprise, DRH, responsables formation et encadrants 
pour les aider à repérer les salariés en difficulté avec les compétences de base et aborder le sujet avec eux de 
façon adaptée. Le module permettra aux conseillers OCPA de mobiliser et d’accompagner les entreprises 
pour faciliter le déploiement de formation aux compétences de base pour leurs salariés susceptibles d’être 
confrontés à l’illettrisme. Ce module de formation sera disponible à l’été 2017 sur www.anlci-elearning.com. 
L’ANLCI et l’Agence Erasmus+ vont également conduire des travaux pour formaliser une démarche 
d’accompagnement des acteurs tenant compte de leurs profils (OPCA, opérateurs CEP, associations, 
entreprises, etc.) afin de faciliter l’appropriation  la plateforme e-learning dans les réseaux. 
 
 

Deux exemples de manifestations « monde du travail » dans le cadre des JNAI 2016 : 

 

  8 septembre 2016 - tchat illettrisme par UNIFORMATION   Le 8 septembre 2016, UNIFORMATION 
organisait pour la deuxième fois un tchat sur l’illettrisme afin de répondre aux 
questions des employeurs et des salariés. L’ANLCI était présente pour répondre aux 
275 participants sur l’illettrisme, à propos du certificat CléA et des compétences de 
base. >> En savoir plus : Anaïs Serhouni – anais.serhouni@anlci.fr  
 

 

  13 septembre 2016 – café social «  Quel rôle pour les représentants du 
personnel dans la lutte contre l’illettrisme »  Le réseau d’information sociale Miroir 
Social a organisé le 13 septembre 2016 un Café Social en partenariat avec l’ANLCI et le 
Groupe Up. A travers les regards croisés de l’ANLCI, d’un Comité d’entreprise, d’un 
organisme de formation habilité pour la certification CléA, et d’une association, cette 

rencontre a permis de rappeler le rôle que tiennent les « représentants du personnel pour amorcer le déclic 
qui fera que les salariés accepteront de dévoiler leur défaut de maîtrise de l’écriture et du calcul » à l’heure 
de la digitalisation croissante des échanges. Retrouver le compte-rendu  

http://www.urcom.fr/
https://youtu.be/x5U5VT1fY_A
http://www.anlci-elearning.com/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/Generalisation-de-la-formation-des-agents-publics-au-reperage-et-a-l-accompagnement-des-situations-d-illettrisme
http://www.anlci-elearning.com/
mailto:anais.serhouni@anlci.fr
http://www.miroirsocial.com/actualite/13770/la-meilleure-fa-on-de-combattre-l-illettrisme-en-entreprise-est-d-en-parler-professionnellement


 Retours sur l’actualité  
 

  L’ANLCI présente à Mayotte pour les journées de la ville organisées par la Préfecture      
Les 13 et 14 octobre 2016 Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI était présent à Mayotte à l’invitation du 
Préfet Frédéric Véau pour intervenir lors des journées de la ville 
sur la question de la lutte contre l’illettrisme. En marge de cette 
rencontre associant les élus, les services de l’Etat et les acteurs de 
la politique de la ville, l’ANLCI a pu échanger avec les partenaires 
associatifs réunis par la Ligue de l’enseignement. Le Directeur et la 
correspondante de l’ANLCI à Mayotte, Violaine Pauline-
Lempereur ont visité les actions de lutte contre l’illettrisme 
proposées aux familles dans le cadre du plan régional. Ce 
déplacement de l’ANLCI a aussi été l’occasion de faire le point sur 
la mise en place de la plateforme permanente de lutte contre 
l’illettrisme soutenue par l’Etat, la collectivité de Mayotte, 
Opcalia, le CNFPT et Pôle emploi. Lors des journées de la ville, le Sous-Préfet Guy Fitzer a rappelé 
l’importance de la mobilisation contre l’illettrisme et les moyens coordonnés par l’Etat dans le cadre du plan 
de lutte contre l’illettrisme qui a été validé par le CREFOP de Mayotte. 
Lien vers article du Journal de Mayotte : http://lejournaldemayotte.com/societe/rencontre-avec-le-directeur-

de-lagence-nationale-de-lutte-contre-lillettrisme-lancement-de-la-plateforme/ 

  10 octobre à Paris -  réunion nationale des Centres Ressources illettrisme  Journée de travail 
entre les Centres Ressources Illettrisme et  la direction de l’ANLCI qui a permis d’effectuer un tour d’horizon 
des actualités respectives. Les centres ressources illettrisme ont pu faire part de leurs besoins et de leurs 
attentes. L’ANLCI a confirmé la place essentielle qu’occupent les CRI comme garants de la réussite des 
actions mises en œuvre localement, et continue chaque fois que l’occasion lui est donnée d’inciter, de 
recommander de prendre appui sur ces acteurs essentiels. L’après-midi de cette journée de travail a été  
consacré à une relecture et à une refonte du canevas national des CRI pour leur permettre de mieux situer 
leur action et de disposer d’une plus forte légitimité dans l’exercice de leurs missions.  
>> Informations : Eric Nédélec, Coordonnateur national ANLCI – eric.nedelec@anlci.fr   

  Convention partenariale à La Réunion    Saint Pierre à La Réunion : Signature le 16 septembre dernier 
d’une convention partenariale entre la Commune de Saint Pierre et la Mission d’Appui à la Prévention et la 
Lutte contre l’illettrisme du Carif-Oref visant la mise en commun de données, le partage d’expertise et 
l’accompagnement de la commune par la MAPLCI du Carif-Oref dans l’élaboration d’un plan communal. Un 
duplex a été organisé pour permettre au Directeur de l’ANLCI de s’exprimer pendant la signature.  
>> Informations : Paul Soupe, Chargé de mission régional ANLCI – psoupe@runformation.org  
 

 

  Journée d’études « bibliothèque pour tous les publics » en Bretagne  La bibliothèque 
départementale du Finistère et Livre et Lecture en Bretagne ont organisé une journée de réflexion ouverte à 
tous à Plonévez-du-Faou autour de l’illettrisme et des publics éloignés de la lecture le 13 octobre dernier. 
Cette journée était consacrée à des échanges de pratiques et des retours d’expériences finistériennes, 
élargies aux départements de l’ouest, avec une matinée consacrée à la question de l’illettrisme et un après-
midi sur la question du « facile à Lire ». Armelle Delample (Chargée de mission nationale de l’ANLCI) et 
François-Claude Plaisant (Correspondant régional de l’ANLCI et Sous-Préfet de St Malo) sont intervenus pour 
rappeler la définition, les chiffres de l’illettrisme, l’organisation de l’ANLCI et les travaux du Forum des 
pratiques, et pour présenter le plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme de Bretagne. Le film 
« A la lettre » de Marianne Bressy a été projeté, et des actions concrètes, mises en place dans les 
bibliothèques et médiathèques afin d’attirer les personnes éloignées de la lecture, ont été présentées. 
>> Informations : Livre et lecture en Bretagne, christine.loquet@livrelecturebretagne.fr 
 

  Enfants, parents : partageons les livres  Faîtes-vous connaître, valorisez vos actions 
et …gagnez des livres ! Dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 
2016, Géant Casino, la fondation Groupe Casino, et le Réseau ont remis à l’ANLCI une 
dotation de livres pour les lecteurs de 0 à 15 ans grâce à un partenariat avec les éditions 
Nathan et Hatier.  L’ANLCI a choisi d’offrir ces livres à des structures portant des actions 
pouvant s’inscrire dans la démarche des Actions Educatives Familiales. Elle les invite à faire 

connaître des activités déjà existantes qui ont pour objectif de remobiliser des parents en difficulté avec les 
compétences de base et favoriser la réussite scolaire de leurs enfants. Pour participer : cliquer ici 
>> Informations : Christelle Leblanc, Chargée du suivi des AEF à l’ANLCI – christelle.leblanc@anlci.fr   

http://lejournaldemayotte.com/societe/rencontre-avec-le-directeur-de-lagence-nationale-de-lutte-contre-lillettrisme-lancement-de-la-plateforme/
http://lejournaldemayotte.com/societe/rencontre-avec-le-directeur-de-lagence-nationale-de-lutte-contre-lillettrisme-lancement-de-la-plateforme/
mailto:eric.nedelec@anlci.fr
mailto:psoupe@runformation.org
mailto:christine.loquet@livrelecturebretagne.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Appels-a-projets
mailto:christelle.leblanc@anlci.fr


 

  Commission Pictogrammes  L’ANLCI  a été conviée à participer aux 
travaux de l’AFNOR sur l’élaboration de la norme : « Accessibilité aux 
personnes handicapées et aux personnes ayant des difficultés de lecture ou 

de compréhension – Pour une information accessible à tous : les pictogrammes. Préconisations pour la 
conception et l’utilisation des pictogrammes ». La définition de l’illettrisme a été intégrée à la norme, et une 
fiche annexe explicative a également été intégrée. Le travail de la commission est terminé, le projet de 
norme est actuellement en phase d’enquête publique avant sa validation définitive.  
>> Informations : Armelle Delample, Chargée de mission nationale ANLCI – armelle.delample@anlci.fr    

 
 

  Journée du refus de l’échec scolaire 2016     Pour la 9ème année 
consécutive, l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville a proposé le 
20 septembre 2016 à Paris la Journée du refus de l’échec scolaire. Le thème 

pour 2016, en résonance avec la mobilisation portée par les partenaires de l’ANLCI lors des Journées du 
Numérique des 6 et 7 septembre: la question du numérique comme levier contre l’échec scolaire et plus 
globalement comme outil « d’empowerment » des individus. Cette journée a notamment permis de 
médiatiser la sortie chaque année des 150 000 jeunes sans diplômes et a permis de développer un certain 
nombre de plaidoyers (appel contre la notation à l’école élémentaire, pacte contre l’échec scolaire…).  
>> Découvrir le texte de cadrage « le numérique contre l'échec scolaire » et l’enquête « Les usages 
numériques chez les collégiens en réseau d’éducation prioritaire », sur http://www.refusechecscolaire.org/  

 

  Dans l’agenda 
 

8 novembre à Montpellier En application de l’accord-cadre conclu entre l’ANLCI et l’ANFH (Opca de la fonction publique 

hospitalière) qui a pour objectif de renforcer les formations de base proposées au personnel 

hospitalier, une journée de sensibilisation des directeurs d’hôpitaux, des DRH et des représentants 

du personnels sera organisée le 8 novembre à Montpellier. En savoir plus  
 

23 novembre à Lyon dès 18h30 (Decitre Confluences) Dans le cadre du cycle de rencontres sciences-société « Et si on en 

parlait » des universités Lyon, une conférence dédiée à l’illettrisme en présence notamment de l’écrivaine Cécile Ladjali 

(Illettré, Actes Sud, 2016), d’Annie Magnan, professeure de Psychologie Cognitive du Développement, membre senior de 

l’Institut Universitaire de France et membre du Laboratoire EMC (Labex CORTEX/ Université Lumière Lyon 2) et d’Hervé 

Fernandez,  directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre L’Illettrisme (ANLCI). En savoir plus  

6 décembre 2016 à Châlons-en Champagne - Tours et détours autour de l’illettrisme. 

Une journée pédagogique, dans le contexte actuel de fusion des régions, sur le thème de l’illettrisme organisée par l’Arifor 

(Champagne-Ardenne) en partenariat avec le Crapt Carrli (Alsace) et LorPM (Lorraine). En savoir plus  

 

 Vient de paraître  
 

 

 

Vous voulez proposer une actualité, vous désinscrire, obtenir des informations : virginie.lamontagne@anlci.fr 

 

 

 

Les actes de la 3ème journée 
nationale de l’écrivain public 
http://ecrivains-publics.fr/Les-
actes-de-la-JNEP-2016-sont-
disponibles   

CléA Paroles d'acteurs normands  
Des candidats à la certification CléA, 
des évaluateurs et des formateurs 
s'expriment, suite aux travaux menés 
dans le cadre du forum permanent des 
pratiques de l'ANLCI. 
Voir le film sur ipi-bn 

Diversité, n° 185, 3ème trimestre 2016 
Ce que le numérique peut en éducation 
Avec l’article « L’illettrisme et la société 
numérique : quels nouveaux défis ? » 
Elie Maroun pour l’ANLCI  
https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-
185-3e-trimestre-2016.html  
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