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PARTIE 1
I- Contexte et enjeux de l’accès pour tous à la lecture, l’écriture et aux
compétences de base
1 - Définir l’illettrisme
«L’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu’ayant été scolarisées, ne parviennent
pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations de leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent pas à
écrire pour transmettre des informations simples.
Pour ces personnes, ces difficultés en lecture et écriture peuvent se combiner, à des degrés divers, avec une insuffisante maitrise d’autres compétences de base comme la communication orale, le raisonnement logique, la compréhension et l’utilisation des nombres et des opérations, la prise de repères dans l’espace et dans le temps.
Malgré ces déficits, les personnes en situation d’illettrisme ont acquis de l’expérience, une culture et un capital de
compétences en ne s’appuyant pas ou peu sur la capacité à lire et à écrire. Certaines ont pu ainsi s’intégrer à la
vie sociale et professionnelle, mais l’équilibre est fragile, et le risque de marginalisation permanent. D’autres se
trouvent dans des situations d’exclusion où l’illettrisme se conjugue avec d’autres facteurs.» (Agence Nationale de
Lutte Contre l’Illettrisme 2003).
Cette définition distingue l’illettrisme :
•d
 e l’analphabétisme, qui caractérise des personnes étrangères, ou d’origine étrangère qui n’ont jamais été
scolarisées, ni en France ni dans leur pays d’origine.
•du Français Langue Etrangère, qui concerne les adultes scolarisés dans la langue de leur pays d’origine.
Ainsi, la lutte contre l’illettrisme qui vise l’accès de tous à la lecture, à l’écriture, et aux compétences de base, se
développe en complémentarité de la politique de formation linguistique des migrants.

2 - Mesurer l’illettrisme
Deux enquêtes récentes peuvent fournir des informations utiles à la mesure du phénomène :
• l’ enquête IVQ (Information Vie Quotidienne conduite) en 2004 par l’INSEE (Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques) avec la participation de l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme).
• les tests des JAPD (Journées d’Appel et de Préparation à la Défense) traités conjointement par la Défense et
l’Education Nationale.

Chiffres clés nationaux
9 % de la population âgée de 18 à 65 ans et ayant été scolarisée en France peut être considérée en situation
d’illettrisme, ce qui représente 3 100 000 personnes.
1
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57 % ont un emploi.
11 % sont au chômage, et 8 % se déclarent au foyer.
Plus de la moitié ont plus de 45 ans.
Les hommes se trouvent plus souvent que les femmes en difficulté face à l’écrit (59 %).
50% des personnes concernées en situation d’illettrisme, vivent dans des zones rurales ou faiblement peuplées, ce qui signifie que la politique doit s’organiser sur tout le territoire.
Les personnes âgées de 18 à 29 ans ont de meilleurs résultats que les générations plus âgées.
Le pourcentage d’illettrés parmi les allocataires du RMI est trois fois plus important (26 %).

Dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Défense et le ministère de l’Education Nationale, tous
les jeunes français, garçons et filles, âgés de 17 ans et recensés sont soumis à des tests permettant de mesurer
leurs compétences en lecture lors de la Journée d’Appel de Préparation à la Défense.
Chiffres de l’année 2007
12 % des jeunes âgés de 17 ans ont des difficultés de compréhension d’un texte simple
14,8 % des garçons
8,5 % des filles
Parmi ces 12%, 4,9 % (résultat identique en 2008) ont des difficultés très importantes (situation d’illettrisme)
6,1 % des garçons
3,8 % des filles
Chiffres clés régionaux
(1) 

Chiffres Insee
Limousin, méthode
des petits domaines

En Limousin parmi les adultes de 18 à 65 ans résidant et ayant été scolarisés en France, 9 %(1) pourraient être
considérés comme en situation d’illettrisme, soit un taux équivalent à celui obtenu en France métropolitaine.
Si on ajoute la population scolarisée hors de France on obtiendrait un chiffre de 12 %.
Les chiffres JAPD 2008 indiquent que 3,8 % des jeunes limousins âgés de 17 ans ont des difficultés
importantes de compréhension d’un texte simple -situation d'illettrisme- (Corrèze : 3,5 %, Creuse : 5,4 %,
Haute-Vienne : 3,5%).
Ces chiffres sont très importants et dans la société contemporaine où l’écrit occupe une place prépondérante
dans tous les actes de la vie quotidienne, ne pas maîtriser l’écrit peut entraîner des difficultés d’insertion.

(2) 

Traitement
statistique réalisé
par la mission de
l’observatoire
régional de
Prisme-Limousin

En Limousin parmi la population des 18-65 ans qui représente environ 437 000 personnes(2) , 50 000 personnes seraient en difficulté face à la lecture et l’écriture.
En 2008, 2 554 personnes étaient inscrites sur les actions «savoirs de base» (illettrisme, alphabétisation et
Français Langue Etrangère) soit environ 5 % de la population en difficulté face à la lecture et l’écriture (2 920
en 2007 ; 2 074 en 2006).
Sur ces 2 554 personnes 669 relèvent de l’illettrisme, (482 de l’alphabétisation et 1403 du Français Langue
Etrangère), ce chiffre témoigne bien de la difficulté à repérer et à orienter les illettrés vers la formation et de la
nécessité de continuer à sensibiliser et former aux méthodes de repérage.
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3- La lutte contre l’illettrisme dans le champ des politiques publiques
La lutte contre l’illettrisme s’appuie sur un cadre législatif et institutionnel étendu :
• La création en 2000 de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme
Créée sous forme de Groupement d’Intérêt Public, l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme a
pour but de fédérer et d’optimiser les moyens de l’Etat, des collectivités territoriales, des entreprises
et de la société civile pour prévenir et résorber l’illettrisme, d’animer et coordonner sa mise en œuvre.
Depuis neuf ans, avec l’appui de ses chargés de mission régionaux, elle impulse une dynamique visant à la création de plans régionaux de lutte contre l’Illettrisme, prenant appui sur le cadre national
de référence défini en 2002.
Des dispositifs encouragent et soutiennent les efforts qui seront entrepris pour une prise en compte
de l’illettrisme dans les processus d’insertion et d’évolution professionnelle, notamment dans les domaines de l’emploi et de la formation :

• Loi du 4 mai 2004 n°2004-391 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au
dialogue social
Article L6111-2 « Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage de la langue
française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
Création du DIF (Droit Individuel à la Formation) et mise en place de périodes de professionnalisation.
Ces deux nouveaux dispositifs peuvent devenir des leviers significatifs, portés par l’article L. 131-1 du
Code du Travail qui invite les branches professionnelles à prévoir des actions de formation au profit
des salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Ces dispositifs demeurent complémentaires aux actions de formation de base inscrites dans les plans de formation des entreprises.
• Loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Le volet emploi de la loi, a créé notamment des Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi et
Contrats d’Avenir qui touchent prioritairement des demandeurs d’emploi de longue durée ou allocataires de minima sociaux. Au travers de ces nouveaux dispositifs sont renforcés les engagements de
l’employeur en matière de formation des salariés visés par ces contrats.
• Loi de mars 2006, pour l’égalité des chances et la création de l’Agence pour la Cohésion Sociale
et l’Egalité.
Aux côtés des ministères, des collectivités territoriales et de ses partenaires publics et privés, l’Acsé a
pour mission en 2009 d’accompagner la mise en œuvre de la dynamique Espoir banlieues. Les interventions de l’agence à cet égard revêtent plusieurs formes :
- la mise en œuvre de certaines des mesures nouvelles prévues par la dynamique Espoir banlieues,
dont la gestion lui est confiée par la Délégation Interministérielle à la Ville ;
- la poursuite de l’animation des programmes d’interventions financés au titre des contrats urbains
de cohésion sociale sur les territoires prioritaires, avec un renforcement de leur suivi et de leur évaluation, de manière à préparer leur réorientation ;
3
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- le développement des actions de prévention des discriminations, qui permettent de rétablir l’égalité des droits et de modifier les représentations parfois négatives attachées aux territoires et aux
habitants dans leur diversité ;
- la prévention de la délinquance.
L’Acsé renforcera son partenariat avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) afin de
susciter une synergie plus étroite entre les opérations de rénovation et les programmes de cohésion
sociale.

4 - L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme et les plans régionaux de lutte contre l’illettrisme
Le cadre de référence de l’ANLCI préconise l’élaboration de « plans régionaux triennaux pour l’accès de tous à
la lecture, l’écriture et aux compétences de base ».
Un réseau de chargés de mission régionaux a pour mission d’engager chaque territoire dans la démarche
d’élaboration des plans régionaux.
Ces plans régionaux ont pour objectif de mettre en évidence les actions qui vont permettre à chacun, à tout
âge de la vie, d’acquérir en formation initiale un socle de compétences de base (lire, écrire, compter, résoudre un problème simple, communiquer oralement et par écrit pour être autonome dans les actes de la vie
quotidienne) et d’entretenir et/ou de consolider ces acquis tout au long de la vie pour une bonne insertion
socioprofessionnelle, exercer ses droits de citoyen et son rôle de parent…
Ces plans sont des outils de concertation pour l’ensemble des acteurs locaux de l’éducation, de la formation et
de l’insertion. Ils doivent contribuer à une vision partagée de l’ensemble des multiples actions mises en place
et favoriser le développement d’actions interinstitutionnelles, partenariales et territorialisées.
Ils doivent contribuer à rendre claires et lisibles les actions conduites par les services de l’Etat en région, mais
aussi d’assurer la coopération entre les services et au-delà, avec les partenaires régionaux.
Les plans régionaux doivent proposer le déploiement d’actions permettant d’agir à tous les âges de la vie, et
dans tous les domaines de la vie sociale, culturelle et professionnelle.
Leur élaboration et leur mise en œuvre nécessitent donc un vrai travail de capitalisation, de mise en perspective et de concertation.
Le réseau de 27 chargés de mission régionaux a pour mission d’engager chaque territoire dans cette démarche, et la cartographie actuelle de la mise en place des plans régionaux est la suivante :
• 18 plans régionaux sont mis en oeuvre
• 2 sont en attente de signature
• 6 sont en préparation
• 1 en phase de diagnostic
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5 - Le premier plan régional 2005-2008
En 2002 une commission régionale de lutte contre l’Illettrisme présidée par le Préfet de région est créée et
animée par la Chargée de mission en poste à la DRTEFP (Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle). Son rôle est d’impulser une politique régionale cohérente incluant les besoins recensés sur les territoires, de définir des orientations et un programme d’actions et d’en examiner les résultats.
Dès 2005 le Limousin s’est doté d’un premier plan régional triennal d’accès pour tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base. Il a été signé en octobre 2005 et 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 a été le fruit d’un travail concerté et a fixé des objectifs spécifiques issus d’un état des lieux de la situation
régionale, réalisé en 2004, et des orientations prioritaires de l’Agence Nationale de la Lutte contre l’Illettrisme.
Ce programme 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 :
• prévenir pour favoriser l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base,
• lutter contre l’illettrisme,
• optimiser les actions, les partenariats, les ressources et professionnaliser les intervenants,
• renforcer l’animation, le pilotage régional et développer le suivi et l’évaluation.
La mise en œuvre des priorités stratégiques à travers les actions déclinées dans le plan n’a pu se faire dans le
respect du calendrier initial. Son suivi a varié d’un objectif à l’autre en raison du nombre important d’actions
inscrites dans ce premier plan et du manque de pilotage, en raison du contexte, à savoir :
• vacance du poste de chargé de mission régionale Illettrisme de février à septembre 2006,
• r éorganisation de la mission régionale de lutte contre l’Illettrisme au sein du Groupement d’Intérêt Public
Prisme-Limousin financé par l’Etat et la Région (cf. annexe).

(3)

Bilan

disponible
sur le site
www.prisme-limousin.fr

L’état des lieux établi en 2007(3) a porté essentiellement sur les priorités stratégiques suivantes :
• lutter contre l’Illettrisme,
• optimiser les actions, les partenariats, les ressources et professionnaliser les intervenants,
• renforcer l’animation, le pilotage régional et développer le suivi et bâtir la démarche d’évaluation.
Ce plan s’inscrivait initialement sur la période 2005-2007. Compte tenu du contexte évoqué ci-dessus, la prolongation de sa mise en œuvre sur l’année 2008 a renforcé son rôle de référence pour l’ensemble des acteurs
ainsi que son efficacité.
En fonction des orientations qui ont été prises au sein de la commission régionale réunie le 20 juin 2008, l’élaboration du plan «seconde génération» s’est faite en partenariat avec l’ensemble des acteurs.

5
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La mise en œuvre du premier plan a permis de tirer quelques enseignements pour mettre en place le
second et souligne la nécessité de :
•p
 oursuivre les actions de repérage à travers la formation du personnel d’accueil (missions locales, Pôle Emploi, etc.) mais aussi à travers l’action en entreprise,
• a ccompagner vers les actions de formation le public repéré afin qu’augmente le nombre de personnes illettrées adhérant à un projet de formation et s’y engageant,
•m
 aintenir une offre de formation pour le public ne maîtrisant pas les savoirs de base qui soit diversifiée et
veiller à une couverture territoriale adaptée au Limousin pour prendre en compte les problèmes de mobilité. Ces formations s’inscrivent sur le long terme et doivent s’appuyer sur une offre pérenne afin d’avoir des
conditions adaptées au rythme de progression des stagiaires tout en veillant à maintenir leur motivation,
• recentrer les priorités pour une optimisation des résultats à obtenir en fonction des besoins locaux.

II- Le plan régional II d’accès pour tous à la lecture, l’écriture et aux
compétences de base
1 - Méthodologie d’élaboration
La commission régionale a validé le 20 juin 2008 la démarche d’élaboration, la mise en place de groupes de
travail et le calendrier d’élaboration présentés par la chargée de mission régionale lutte contre l’illettrisme.
Il s’agissait de mobiliser l’ensemble des partenaires qui sont parties prenantes de la prévention ou de la lutte
contre l’illettrisme (LCI).
La démarche d’élaboration s’appuie sur celle de l’Agence Nationale Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) proposée
dans le cadre national de référence. L’ANLCI a apporté son expertise à la chargée de mission et aux groupes
de travail durant toute la durée de l’élaboration du plan.
Le plan régional a comme finalité de fédérer et d’optimiser les moyens de l’Etat et ceux des Collectivités Territoriales, des entreprises et de la société civile afin de :
• prévenir pour favoriser l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base (agir hors
temps scolaire et à l’école),
• limiter les « laissés pour compte » en resserrant le maillage territorial et en ciblant précisément les
publics,
• éviter les ruptures de parcours individuels par un accompagnement adapté.
L’élaboration du plan II s’est appuyée sur une méthodologie participative, en deux phases successives :
• Juin 2008-décembre 2008 : phase d’élaboration du plan régional impliquant les acteurs locaux dans
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la réflexion, définition des objectifs prioritaires et des modalités de mise en œuvre du plan (décideurs, institutionnels, professionnels de la formation de base, professionnels de l’AIO (Accueil Information Orientation), de l’éducation, de l’insertion, société civile, partenaires économiques)…
Les groupes de travail thématique ont été des instances de concertation, ils ont pris part à l’état
des lieux, à la réflexion diagnostique et à la définition des objectifs opérationnels associés aux axes
prioritaires ainsi que les pistes d’actions, en lien avec le groupe restreint de pilotage et la chargée de
mission.
4 thématiques ont fait l’objet de travaux en sous groupes à partir de juillet 2008 :
1- Prévenir l’illettrisme
2- Agir auprès des jeunes 16-25 ans
3- Développer les liens entre savoirs de base et monde du travail
4- Apporter un appui aux acteurs
Au fur et à mesure des travaux, les groupes ont considéré que la thématique 4 concernant l’appui aux
acteurs et la professionnalisation était transversale et pouvait être intégrée aux 3 autres.
• 1er semestre 2009 : rédaction, validation du plan II en commission régionale avant signature.

2- Les axes prioritaires du plan régional II
En s’appuyant sur la capitalisation des pratiques et sur l’état des lieux les axes prioritaires ont été définis. Ils
feront référence durant toute la durée du plan II. Ces axes constituent les champs d’intervention vastes déclinés en objectifs stratégiques.
Chaque objectif stratégique renvoie à des actions qui constituent le niveau opérationnel.
Le programme d’actions pourra être revu annuellement afin de susciter de nouvelles initiatives permettant
ainsi d’optimiser le niveau d’impact attendu pour chaque objectif.
Au regard du premier plan signé en 2005 et des axes de progrès à mettre en œuvre pour ce plan II, les objectifs
ne vont pas pouvoir couvrir toutes les facettes de la prévention et de la lutte contre l’Illettrisme mais doivent
définir quels sont les enjeux prioritaires que le Limousin a à relever.
Le plan II s’articule donc autour de 3 axes prioritaires qui sont déclinés en actions :
A- pour une meilleure intégration et efficacité de la prévention de l’illettrisme
B- agir contre l’illettrisme auprès des jeunes de 16-25 ans
C- étendre l’accès aux savoirs de base des salariés

7
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3- Suivi et évaluation
En ce qui concerne le suivi des actions du plan, des groupes de travail constitués autour de chaque priorité,
définiront ensemble des indicateurs pertinents au regard des objectifs fixés (deuxième semestre 2009). Un
tableau de suivi des actions sera établi par la chargée de mission régionale. Il portera principalement sur les
modalités de réalisation des objectifs stratégiques.
L’ensemble du plan ne pourra pas être évalué mais à N+3 une démarche d’évaluation pourra être élaborée sur
un ou plusieurs des axes du plan. Dans l’idéal et dans le respect de la charte de la société française d’évaluation
elle devra être externalisée. Elle s’appuiera sur les travaux en cours réalisés par l’ANLCI pour définir un cahier
des charges qui précisera les questions évaluatives et les indicateurs pertinents qui permettront d’observer
les effets, mesurer l’impact des actions sur les publics. L’évaluation fournira également des éléments d’analyse
de la plus-value des actions, des freins et leviers afin d’éclairer les choix stratégiques pertinents pour l’avenir.

4- Animation
L’animation de la mise en œuvre du plan régional est assurée par la chargée de mission régionale. Elle doit
développer et animer des partenariats avec les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, apporter un appui technique aux relais de la lutte contre l’illettrisme, animer et contribuer à la cohérence des
actions de l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat, de la Région et des structures de formation.
La fonction ressources est portée au niveau régional par Prisme-Limousin pour l’ensemble des champs liés
à l’emploi, la formation et l’insertion. Les acteurs intervenant dans le domaine des savoirs de base peuvent
bénéficier :
• de la diffusion de l’information,
• d’une veille documentaire avec mise à disposition de ressources documentaires et pédagogiques,
• d’animations,
• de conseils personnalisés,
• d’un programme de professionnalisation.
Les référents départementaux(4) sont des relais qui permettent de décliner les orientations régionales de pré(4) 

Cf. Tome 2
du plan II

vention et de lutte contre l’illettrisme. Ils facilitent la remontée des informations du terrain, le maillage de
proximité pour la prise en compte des spécificités locales et le montage des expérimentations partenariales.
Ils contribuent à une meilleure coordination des actions à mettre en œuvre sur les territoires en lien avec les
autres dispositifs gérés dans le département.
Au niveau régional, la commission de lutte contre l’illettrisme qui regroupe l’ensemble des acteurs impliqués
dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme a vocation à se réunir une fois par an.
Un comité technique plus restreint constitué de représentants des signataires du plan, assurera en lien avec
la chargée de mission une coordination régulière.
Dans un environnement en pleine mutation sur le plan administratif et politique ce deuxième plan triennal est
une base de travail, il sera évolutif en fonction du contexte et pourra être complété d’une année sur l’autre.
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PARTIE 2
Les axes prioritaires du plan II déclinés en actions
Le développement des 3 axes prioritaires du plan II participe d’un processus intégré qui doit permettre non
seulement de favoriser l’accès des personnes à la formation de base, de mieux outiller les acteurs qui agissent
en amont ou en aval des dispositifs de formation mais aussi de garantir le suivi des actions relevant du plan
régional.

I- Axe prioritaire A : pour une meilleure intégration et efficacité de la
prévention de l’illettrisme
Les actions de prévention de l’illettrisme auprès des tout-petits, des enfants, des adolescents et de leurs
familles se situent en amont pour créer les conditions favorables à la réussite des apprentissages et traiter les
difficultés avant qu’elles ne se transforment en blocages et conduisent plus tard à des situations d’illettrisme.
L’action se situe hors et dans l’école par la prévention du décrochage scolaire, la mise en œuvre d’activités péri
et extra scolaires.
Le cadre national de référence de l’ANLCI rappelle que le champ de la prévention de l’illettrisme recouvre des
enjeux importants « Toutes les initiatives qui contribuent à la maîtrise de la langue française et facilitent l’accès
à la culture écrite, toutes celles qui donnent aux enfants le goût d’apprendre et la capacité à le faire participent à
la prévention de l’illettrisme. Ce sont des actions anticipatrices qui se situent largement en amont : elles créent des
conditions favorables pour que les difficultés ne trouvent pas prise. C’est l’efficacité globale du processus éducatif
qui est le premier rempart contre l’échec scolaire. (...)
Il est essentiel de prendre la prévention dans sa dimension globale et continue. Sur le plan éducatif notamment, il
est important de souligner que si les apprentissages fondamentaux sont maîtrisés à l’issue de l’école élémentaire, il
est nécessaire de poursuivre l’effort ensuite au collège, au lycée et bien évidemment tout au long de la vie ».
Les actions de prévention s’adressent aux enfants, aux jeunes scolarisés, à leurs familles et dépendent de
plusieurs services de l’Etat : les autorités académiques de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Agricole, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la Direction Régionale de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports.
Les acteurs associatifs des secteurs de l’éducation et de la culture contribuent de manière très importante à la
prévention de l’illettrisme (cf Tome 2)
La déclinaison des axes prioritaires en objectif stratégique et en actions illustre la plus-value apportée par le
partenariat et précise les résultats attendus pour les 3 années à venir. En fonction de l’évolution du contexte
et des besoins, d’autres actions pourront être proposées.
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POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION ET EFFICACITÉ DE LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME
Constat

Favoriser l’accès de tous à la lecture, l’écriture est un élément central de la prévention.

r I T ai r e

Les professionnels du monde éducatif et culturel sont confrontés à des contextes
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d’intervention variés, à des publics spécifiques qui nécessitent une formation continue, en
tenant compte du territoire. Les acteurs de la prévention de l’illettrisme sont en demande de
partage d’expériences, de capitalisation de pratiques professionnelles et d’appui sur
l’expertise de chacun pour favoriser l’accès à la culture littéraire.

Objectif
Amélioration de la prise en charge des enfants.
stratégique
Objectifs
• Renforcer la professionnalisation des acteurs de la prévention de l’illettrisme.
opérationnels • Améliorer l’offre de service ou de prestations à destination du public cible.
• Renforcer et développer les partenariats.

Résultats
attendus

• Meilleure prise en compte des difficultés et des besoins des intervenants.
• Nouvelles modalités de travail.
• Maillage du territoire.

• Meilleure lisibilité des actions de chacun.
Actions
prévues

• Action A1 : professionnaliser les acteurs de la prévention de l’illettrisme
- Former les enseignants et acteurs à des thématiques spécifiques : gens du voyage,
enfants issus de l’immigration.
- Former les animateurs de CLSH.
- Echanger et analyser les pratiques.
- Renforcer et professionnaliser le réseau des bénévoles.
• Action A2 : développer les actions du centre ressources de la Creuse
- Développer des actions du centre ressources de la Creuse (littérature jeunesse) pour
conseiller et accompagner tous les partenaires co-éducateurs, mutualiser et rendre
cohérentes les actions de formation et d’animation.
• Action A3 : renforcer le travail avec les bibliothèques

Public
cible

• Acteurs du monde éducatif et culturel

Pilote
référent
Partenaires
à mobiliser

EN (Education nationale), CMR (Chargée de Mission régionale), DRDJS (Direction Régionale et

• Personnel de l’accueil de loisirs, bibliothécaires, petite enfance, enseignants

Départementale de la Jeunesse et des Sports), IA Creuse (Inspection Académique)
Education nationale, partenaires concernés par la prévention (associations, organismes publics…)
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PROFESSIONALISER LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME
Constat

Les acteurs de la prévention de l’illettrisme ont pu bénéficier d’actions de formation grâce
à des programmes régionaux de formation mais certaines demandes spécifiques doivent
être prises en compte pour adapter des réponses à un public spécifique.

Objectif

A partir des priorités repérées : renforcer la professionnalisation des acteurs de la prévention
de l’illettrisme.

Contenu

• Formation les enseignants et acteurs à des thématiques spécifiques : gens du voyage,
enfants issus de l’immigration, des actions ont déjà été développées (notamment en
Creuse et en Corrèze), en s’appuyant sur l’existant et sur le recensement des besoins des
actions de sensibilisation et formations seront proposées.
• Echange et analyse des pratiques intégrées dans les actions de formation spécifiques.
• Formation et sensibilisation des animateurs de CLSH : autour de l’utilisation du livre.
• Renforcement et professionnalisation du réseau des bénévoles : mise en place d’actions
de sensibilisation, développement du conseil pédagogique.
Cette déclinaison d’actions pourra s’appuyer aussi sur le programme de professionnalisation
élaboré chaque année par Prisme-Limousin.

11

Résultats
mesurables

« N » journées de formation, production de supports.

Public cible

Salariés et bénévoles intervenant dans le secteur éducatif et culturel, enseignants.

Pilote
référent

CMR, DRDJS, IA (Inspection Académique).

Partenaires
à mobiliser

Education nationale, partenaires concernés par la prévention (associations, organismes
publics…)
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DÉVELOPPER LES ACTIONS DU CENTRE RESSOURCES DE LA CREUSE
Constat

Les acteurs de la prévention de l’illettrisme sont en demande de partage d’expériences, de
capitalisation de pratiques professionnelles et d’appui sur l’expertise de chacun pour favoriser l’accès à la culture littéraire.

Objectif

Développer les approches qui suscitent l’envie de lire.

Contenu

• Poursuivre et développer des actions du centre de ressources de la Creuse (littérature jeunesse) pour conseiller et accompagner tous les partenaires co-éducateurs, mutualiser et
rendre cohérentes les actions de formation et d’animation.
• Développer une synergie forte à partir d’une volonté réelle des différents partenaires à
travailler ensemble.
• Permettre aux différents personnels de trouver des réponses pertinentes à leurs problématiques sur la maîtrise des langages.
• Optimiser les compétences de lecteurs et de scripteurs des élèves.
• Permettre aux différents acteurs de la lecture de disposer d’ouvrages didactiques et de
supports de lecture pour un jeune public et pour des adultes.
• Mettre en réseau les différentes actions des associations.

Résultats
mesurables

Journée annuelle de rencontres pédagogiques, déclinaison d’actions

Public cible

Tous les partenaires co-éducateurs.

Pilote
référent

IA Creuse.

Partenaires
à mobiliser

Education nationale, partenaires concernés par la prévention (associations, organismes
publics…)
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RENFORCER LE TRAVAIL AVEC LES BIBLIOTHÈQUES
Constat

Les bibliothèques mènent des actions d’animation et de médiation autour de l’écrit pour
sensibiliser le public non lecteur et le rapprochement avec les acteurs de la prévention
permettrait d’optimiser cette approche.

Objectif

Développer dans les bibliothèques les approches qui suscitent l’envie de lire.

Contenu

• Poursuivre et développer les actions des bibliothèques.
• Développer un travail en commun entre les différents partenaires.
• Mettre en réseau les différentes actions des bibliothèques, des associations, des
organismes de formation.

Résultats
mesurables

"N" journées d’action portées par les bibliothèques.

Public cible

Personne de l’accueil de loisirs, bibliothécaires, petite enfance, enseignants
Salariés et bénévoles intervenant dans le secteur éducatif et culturel.

13

Pilote
référent

BDP (Bibliothèque de prêt), Centre Régional du Livre

Partenaires
à mobiliser

CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), bibliothèques, éducation
nationale, partenaires concernés par la prévention (associations, organismes publics…)
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II- Axe prioritaire B : agir contre l’illettrisme auprès des jeunes 16-25 ans
Lorsque les jeunes sont sortis du système scolaire avec une maîtrise insuffisante des savoirs de base peu
d’entre eux font la démarche d’entrer en formation, pour diverses raisons :
• difficultés de repérage par les professionnels,
• problème de mobilité pour ces jeunes,
• r éapprendre n’est pas toujours pour eux une priorité car beaucoup ont d’abord à résoudre des problèmes
d’insertion sociale et professionnelle,
• motivation difficile à stimuler en raison de la prégnance des souvenirs d’école.
L’accompagnement des jeunes suppose que l’ensemble des acteurs concernés travaillent en lien sur des
projets et des actions et mettent en place des passerelles adaptées à ce public qui parfois cumule des difficultés
économiques, sociales, familiales, de logement, etc.
Le diagnostic des besoins, l’orientation, l’accompagnement et la formation des jeunes sortis du système
scolaire sont portés par divers structures et services de l’Etat :
• Missions Locales
• MGI (Mission générale d’insertion)
• PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
• JAPD (Journée d’Appel et de Préparation à la Défense)
• SPR (Savoirs Pour Réussir)
•…
Ces acteurs ont à intégrer la question de la maîtrise des savoirs de base dans leur action globale pour l’insertion
sociale et professionnelle.
Depuis avril 2000, tous les jeunes français et françaises d’environ 17 ans, sont convoqués à la journée d’appel
et de préparation à la Défense (JAPD) pilotée au niveau national par le Ministère de la Défense.
Au cours de cette journée les jeunes sont évalués sur leur niveau de compréhension de la langue française.
Des tests élaborés par le ministère de l’éducation nationale, sur les acquis fondamentaux de la langue
française ont été mis en place
D’une durée de 45 minutes, ils se composent de quatre épreuves portant sur :
• l’automaticité de la lecture ;
• la connaissance linguistique ;
• la lecture et la compréhension d’un texte sous forme de tableau ;
• la lecture et la compréhension d’un texte littéraire.
En fonction des résultats de ces épreuves, différents profils de lecteurs sont établis par le centre du service
national et les jeunes présentant des déficits de lecture sont reçus en entretien individuel.
En 2008 le taux des jeunes repérés en grande difficulté de lecture s’est élevé à 3,8%, (4,9% pour le
taux national). Ce taux varie selon le département ; il est de 5,4% pour les creusois, de 3,5% pour les
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Corréziens et de 3,5% pour les Hauts-Viennois.
La MGI a mis en place une recherche-action intitulée ERR décrochage scolaire en Limousin, conduite avec
l’université de Bordeaux depuis septembre 2008, qui a déjà permis de commencer un vaste travail d’enquête
sur le terrain. Ce travail va se poursuivre avec une analyse fine des données recueillies auprès d’un échantillon
de 800 élèves de l’académie, scolarisés en CAP et BEP. Ces données devraient permettre d’affiner la connaissance des profils d’élèves décrocheurs et d’améliorer le travail de repérage et de prévention
Par ailleurs un travail de construction d’un réseau interne de prévention de l’illettrisme et de la grande
difficulté scolaire, facteurs de décrochage, est entrepris avec l’accompagnement de l’ANLCI. Des enseignants
ont été identifiés par les inspecteurs de spécialités et une démarche va prendre forme dans le courant de
l’année 2009 et sur les années suivantes.

Les différents acteurs impliqués auprès des jeunes, qu’ils soient institutionnels ou associatifs offrent des
réponses complémentaires et agissent à différents niveaux pour motiver et accompagner vers le réapprentissage des savoirs de base. Cette diversité et la complémentarité des réponses garantissent la possibilité de
parcours adaptés.
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AGIR CONTRE L’ILLETTRISME AUPRÈS DES JEUNES 16-25 ANS
Constat

Chez les jeunes les plus en difficulté l’illettrisme concourt au cumul de situations qui fragili-
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sent les individus et est bien souvent un obstacle à l'insertion professionnelle. L’illettrisme
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peut être à l’origine de parcours difficiles constitués de périodes d’ «errance» (chômage,
inactivité…). Il s’agit de proposer un accompagnement pour mieux repérer et inciter ces
jeunes à se former.

Objectif
stratégique

• Développer la confiance des jeunes dans leurs capacités d’apprentissage.
• Renforcer leur autonomie.

Objectifs
• Développer des réponses de formation adaptées
opérationnels • Améliorer le repérage des jeunes et lutter contre le décrochage scolaire
• Diversifier l’offre de formation et améliorer le maillage du territoire

Résultats
attendus

• Plus grande motivation à entrer en formation et meilleur accompagnement vers la formation.

Actions
prévues

• Action B1 :  renforcer le partenariat autour de la JAPD pour le repérage des jeunes et

• Processus d’apprentissage réenclenchés.

leur proposer dans les délais les plus courts une aide personnalisée (en lien avec SPR, les
missions locales, les OF et la MGI).
• Action B2 : développer des réponses en adéquation avec les besoins des jeunes.
- Mobiliser les jeunes sur des projets concrets.
- Développer les actions de découverte de l’environnement social et culturel.
- Renforcer les liens entre dispositifs de formation et d’accompagnement.
- Développer les approches centrées sur la citoyenneté.
- S’appuyer sur un réseau de bénévoles pour diversifier les réponses.
• Action B3 : professionnaliser les acteurs de l’accueil et de la formation.
- Développer la prise en compte des difficultés des jeunes en CFA.
- Développer l’utilisation d’outils de repérage.
• Action B4 : prévenir et lutter contre le décrochage scolaire pour favoriser l’accès
à la qualification.
- Favoriser la réussite de tous les élèves.
- Mieux repérer les situations pouvant amener au décrochage scolaire.

Jeunes scolarisés ou non.
Public cible
Pilote référent MGI (Mission Générale Insertion).

Partenaires
à mobiliser

Enseignants, acteurs de l’AIO (Accueil, Information, Orientation), associations.
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RENFORCER LE PARTENARIAT AUTOUR DE LA JAPD POUR LE REPÉRAGE DES JEUNES

Constat

La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national prévoit l’organisation de tests
d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française lors de la journée
d’appel et de préparation à la défense. Les tests de lecture, de connaissance linguistique et
de compréhension, permettent de repérer les jeunes en grande difficulté de maîtrise de la
langue française.

Objectif

Proposer, dans les délais les plus courts possibles, une aide personnalisée aux jeunes repérés
en difficultés.

Contenu

Un protocole signé en avril 2005 au niveau national entre les ministères de la défense, de
l’éducation nationale, de l’emploi du travail et de la cohésion sociale, de l’agriculture, de
l’enseignement catholique, le conseil national des missions locales, l’agence nationale de
lutte contre l’illettrisme et l’association Savoirs Pour Réussir de la Fondation Caisses d’Epargne
vise à améliorer le dispositif existant, notamment la détection et l’orientation. Il fixe la place
et le rôle de chacun des partenaires.
Ce protocole est décliné à l’échelon régional avec le même réseau de partenaires locaux.
Un partenariat actif est engagé et à poursuivre entre les différents partenaires.

Résultats
mesurables

• Réunions de travail

Public cible

Toutes les jeunes françaises et français, qui ont été recensés, passent les tests à partir de

• Nombre de jeunes repérés

l’âge de 17 ans (hormis les exemptés).
Sont reçus en entretien par Savoirs Pour Réussir, les jeunes détectés en situation
d’illettrisme au cours des tests.

17

Pilote
référent

CSN (Centre du Service National) - Chargée de Mission Régionale (CMR) pour la lutte contre

Partenaires
à mobiliser

Missions locales, SPR (Savoirs Pour Réussir), EN (Education nationale), OF (Organismes de

l'illettrisme

formation).

a CT i
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DÉVELOPPER DES RÉPONSES EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS DES JEUNES

Constat

Les jeunes sont souvent difficiles à mobiliser sur des projets de formation, les actions
favorisant l’expression individuelle et l’approche culturelle sont des leviers pour agir auprès
des jeunes et leur redonner le goût d’apprendre.

Objectif

Redonner au public 16-25 ans le goût d’apprendre

Contenu

• Mobiliser les jeunes sur des projets concrets.
• Développer les actions de découverte de l’environnement social et culturel.
• Renforcer les liens entre dispositifs de formation et d’accompagnement.
• Développer les approches centrées sur la citoyenneté.
• S’appuyer sur un réseau de bénévoles pour diversifier les réponses.
De nombreuses actions s’appuyant sur la pédagogie du détour existent et ont montré leur
efficacité, elles sont soit intégrées dans les contenus de formation des organismes soit
portées par des associations. Elles développent des actions autour de la pratique théâtrale,
des ateliers d’écriture, du conte, etc.
Le dispositif ADAGJE de la DRAAF met également en œuvre ces actions dans l’objectif
« d’accrochage scolaire »
Un partenariat avec l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) est aussi à développer.

Résultats
mesurables

• Actions mise en œuvre.

Public cible

Jeunes.

Pilote
référent

Missions locales / DRAAF (Direction Régionale de L’Alimentation, de l’Agriculture et de la

Partenaires
à mobiliser

Tissu associatif et IAE (Insertion par l’Activité Economique).

• Productions en lien avec des projets autour de l’écriture, du théâtre de la citoyenneté.

Forêt).
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PROFESSIONNALISER LES ACTEURS DE L’ACCUEIL ET DE LA FORMATION

Constat

Les jeunes en situation d’illettrisme sont à la fois difficiles à identifier et à mobiliser sur des
actions de remédiation. Il est important que l’ensemble des acteurs en contact direct avec
ces jeunes connaissent bien la problématique de l’illettrisme. Il faut qu’ils soient outillés
pour un meilleur repérage et un accompagnement adapté des jeunes vers le réapprentissage des savoirs de base.

Objectif

• Informer et former sur la problématique des savoirs de base.

Contenu

• Développer la prise en compte des difficultés des jeunes en CFA formation des ensei-

• Développer le repérage et des réponses adaptées.

gnants de CFA à la problématique de l’illettrisme : face aux difficultés rencontrées avec les
apprentis qui ne maîtrisent pas les compétences de base les CFA ont fait appel à la chargée
de mission pour la mise en place d’une dizaine de journées de formation entre décembre
2008 et décembre 2009. 18 enseignants de CFA sont engagés sur cette formation.
• Développer l’utilisation d’outils de repérage : chaque année le centre ressources PrismeLimousin met en place des sessions de formation sur le repérage destinées aux acteurs de
l’accueil, de l’insertion et de l’orientation
• Les travaux menés dans le cadre du forum permanent des pratiques de l’ANLCI ont permis
de produire un document de sensibilisation sur l’accueil du public illettré à destination des
conseillers de la cité des Métiers de Limoges et du Limousin, ce document a été distribué
à 400 exemplaires.
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Résultats
mesurables

« N » journées de formation et de sensibilisation.

Public cible

Enseignants, acteurs de l’AIO.

Pilote
référent

Centre ressources, CMR.

Partenaires
à mobiliser

Professionnels de l’AIO.
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PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE POUR FAVORISER L’ACCÈS À LA QUALIFICATION

Constat

L’abandon de l’école est le résultat d’un cumul de situations complexes liées aux sphères scolaire, relationnel, social, personnel, il s’agit d’un long processus incluant des facteurs multidimensionnels. Il n’y a pas de lien direct entre illettrisme et décrochage scolaire mais l’échec
scolaire qui peut conduire à la non maîtrise des savoirs de base peut être une cause de décrochage. Il est donc indispensable d’y être attentif et de développer des projets de prévention.

Objectif

• Favoriser la réussite de tous les élèves.
• Mieux repérer les situations pouvant amener au décrochage scolaire.

Contenu

L’insertion des jeunes de plus de 16 ans ayant interrompu leur scolarité depuis moins d’un an,
sans avoir acquis un diplôme, est l’un des objectifs confiés à la mission générale d’insertion.
La MGI développe des actions spécifiques pour venir en aide aux jeunes sans solution
immédiate de poursuite d’études ou d’insertion professionnelle, et apporte son expertise et
son expérience auprès des équipes éducatives.
Ses missions :
• accueillir et remobiliser les jeunes sortis sans qualification ou en risque de rupture,
• accompagner les jeunes, de façon personnalisée, dans l’élaboration de leur projet personnel
et/ou professionnel,
• prévenir le décrochage,
• construire un projet personnalisé.
Les dispositifs suivants sont mis en œuvre :
• groupe d’aide à l’insertion (GAIN),
• entretien de situation,
• parcours adapté,
• pôle de remédiation, d’insertion et d’accès à la qualification (PRIAQ),
• module de re-préparation à un examen (MOREA).
Une enquête sur les processus de décrochage est en cours, elle a fait l’objet d’une
présentation lors du colloque du 18 mars 2009 organisée par la MGI.

Résultats
mesurables

• Déclinaison d’actions à partir des résultats de l’enquête.
• Colloque MGI annuel.
• Construction d’un réseau de compétences au sein de l’EN, avec une tête de réseau capable
d’animer et de répondre aux questions des enseignants.
• La mise en place d’une coordination académique de la prise en charge des problématiques
de l’illettrisme et du français langue étrangère.

Public cible

Jeunes.

Pilote référent MGI / CIO (Centre d’Information et d’Orientation)/ EN.
Partenaires
Missions locales, OF, AIO, Enseignants, PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse).
à mobiliser
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III- Axe prioritaire C : étendre l’accès aux savoirs de base des salariés
L’enquête IVQ (ANLCI-INSEE) indique que sur les 3 millions de personnes en situation d’illettrisme, 57%
exercent une activité professionnelle.
L’illettrisme est une problématique indissociable des réalités économiques. Elle s’impose aux entreprises car
face aux évolutions du marché du travail, de l’environnement professionnel et à l’utilisation toujours plus
fréquente de l’écrit et des outils numériques les salariés ne maîtrisant pas les savoirs de base sont fragilisés.
Pour l’entreprise, les conséquences peuvent être nombreuses en termes de rentabilité économique, de
sécurité, de management ou encore du respect des process de fabrication.
La formation professionnelle doit permettre aux salariés de posséder des compétences transversales transférables dans des situations de travail variées dans un contexte caractérisé par la flexibilité voire la précarité.
La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle affirme le droit à la formation tout au long de la vie
et étend les modalités d’accès à la formation pour les salariés dans les entreprises (suite à l’Accord National
Interprofessionnel – ANI –du 20 septembre 2003). Elle donne à l’apprentissage de la langue le statut de compétence professionnelle dans un dispositif de droit commun. La formation aux compétences de base peut
s’inscrire dans le plan de formation et dans le DIF (Droit Individuel à la Formation).
Les situations d’illettrisme en entreprises restent souvent un sujet tabou.
Lorsqu’il y a une prise en compte de ces situations les solutions proposées ne font pas référence à l’illettrisme
pour ne pas stigmatiser les salariés et les entreprises. Les formations mises en place font référence à la remise à
niveau, à l’amélioration des écrits professionnels, etc.
Pour améliorer l’accès aux savoirs de base des salariés il faut poursuivre le développement d’une stratégie de
communication en direction des entreprises et des salariés.
De nombreuses conventions de partenariat ont été signées entre divers OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) tels que Uniformation, AGEFOS PME, AREF BTP, CNFPT, etc ... et l’ANLCI, elles sont à décliner, à
renouveler ou à renforcer au niveau régional. Des projets sont en cours avec l’OPCA CGM.
A la demande de nombreux partenaires, l'ANLCI propose un référentiel des compétences clés en situation
professionnelle (CCSP) afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes sans qualification, d'anticiper
les mutations économiques, de coordonner les interventions et de construire des réponses de formation
adaptées (cf www.anlci.gouv.fr).
Fin 2009 une journée régionale est prévue afin d’échanger sur les enjeux de la maîtrise des savoirs de base en
entreprise.
Pour favoriser l'accès aux savoirs de base des salariés, plusieurs acteurs sont impliqués :
• l’Etat (DRTEFP) à travers les EDEC (Engagements de Développement de l’Emploi et des Compétences) et
depuis 2009 avec le programme d’accès aux compétences clés,
• la Région Limousin avec le Portail Formation Limousin,
• l’ensemble des actions de formation mobilisables,
• les partenaires sociaux….
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ÉTENDRE L’ACCÈS AUX SAVOIRS DE BASE DES SALARIÉS
Constat

L’illettrisme est encore un sujet tabou dans l’entreprise, il s’agit de convaincre les responsa-

r I T ai r e

bles des ressources humaines que les compétences de base sont indispensables pour l’ap-

a

i

plication des normes de qualité et de sécurité et pour la mise en place de nouveaux process.
Il faut aussi convaincre les salariés que la maîtrise des savoirs de base viendra compléter
leurs compétences techniques et leur permettra de s’adapter à un nouvel environnement
professionnel.

Objectif
stratégique

Renforcer la capacité des entreprises à faire face à de nouveaux enjeux
Développer l’accès aux savoirs de base des salariés dans le cadre de la formation tout au
long de la vie.

Objectifs
• Meilleure sensibilisation des entreprises aux enjeux de la maîtrise des savoirs de base.
opérationnels • Développement des formations en lien avec les contextes professionnels.
• Utilisation du référentiel CCSP de l'ANLCI (compétences clés en situation professionnelle).

Résultats
attendus

• Prise de conscience des enjeux de l’accès aux savoirs de base par les acteurs de
l’entreprise.
• Identification des problématiques (nombre de salariés concernés, besoins des entreprises).
• Signatures de conventions de partenariat avec les OPCA.
• Développement des compétences de base en lien avec les contextes professionnels.

Actions
prévues

• Action C1 :   actions de sensibilisation à la problématique de la maîtrise des savoirs
de base.
• Action C2 :  mise en place d’actions de formation adaptées.

Public cible

Entreprises, salariés.

Pilote
référent

CMR, OPCA, DRTEFP.

Partenaires
à mobiliser

OPCA.
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n C1

ACTIONS DE SENSIBILISATION À LA PROBLÉMATIQUE DE LA MAÎTRISE DES SAVOIRS DE BASE

Constat

Les entreprises ne connaissent pas toujours la problématique de l’illettrisme et les

Objectif

Sensibiliser les entreprises aux enjeux de la maitrise de savoirs de base de leurs salariés.

Contenu

• Développer un argumentaire pour sensibiliser les entreprises à la prise en compte des

Résultats
mesurables

• Production et diffusion de plaquettes d’information.

possibilités de développement des compétences de leurs salariés.

compétences de base dans les plans de formation.

• Journée régionale sur le thème « Les savoirs de base : un enjeu pour l’économie »,
programmée le 24 novembre 2009.
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Public cible

Entreprises.

Pilote
référent

CMR, OPCA.

Partenaires
à mobiliser

Entreprises et ensemble des partenaires sociaux, EDEC.
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n C2

MISE EN PLACE D’ACTIONS DE FORMATION ADAPTÉES

Constat

Les OPCA sont les relais privilégiés pour communiquer sur la formation au sein des
entreprises.

Objectif

Mobiliser les OPCA et les appuyer pour proposer des actions de formation en direction des

Contenu

• Renouveler ou négocier des conventions régionales de partenariat, avec les organismes

salariés qui ne maîtrisent pas les savoirs de base.

paritaires collecteurs des fonds de formation (OPCA) ayant signé des accords nationaux ;
organiser le partenariat.
• Former les ateliers de formation de base à l’intervention en entreprises.
• Diffuser le référentiel des compétences clés en situation professionnelle.

Résultats
mesurables

Modules de formation.

Public cible

OPCA, OF.

Pilote
référent

CMR, Etat, Région.

Partenaires
à mobiliser

• OPCA déjà mobilisés : Agefos PME, Uniformation, AREF BTP, CNFPT.
• OPCA souhaitant s’engager : OPCA CGM.
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