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AFPA Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
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ANLCI Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme
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DRSP Direction Régionale des Services Pénitentiaires
EDEC Engagement du Développement de l’Emploi et des Compétences
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ERE Équipe de Réussite Éducative
FLE Français Langue Étrangère
FOAD Formation Ouverte et A Distance
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FSE Fonds Social Européen
GIP Groupement d’Intérêt Public
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
GRETA GRoupement d’EtAblissements de l’éducation nationale pour la formation professionnelle continue
IAE Insertion par l’Activité Économique
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques
IRILL Insertion Réinsertion ILLettrisme
IVQ Information et Vie Quotidienne
JAPD Journées d’Appel de Préparation à la Défense
OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé
PAIO Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation
PPRE Programme Personnalisé de Réussite Educative
RAR Réseau Ambition Réussite
REAP Réseau d’Écoute, d’Appui et d’accompagnement des Parents
REP Réseau d’Éducation Prioritaire
RMI Revenu Minimum d’Insertion
RSA Revenu de Solidarié Active
SGAR Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
SPIP Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
TIC Technologies de l’Information et la Communication
VAE Validation des Acquis de l’Expérience
ZEP Zone d’éducation Prioritaire
ZUS Zone Urbaine Sensible
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Avant-propos…
Bien qu’ayant été scolarisés en langue française, 12 % des Lorrains de 18 à 65 ans se trouvent en
difficulté avec les savoirs de base, soit 128 000 personnes (enquête INSEE-IVQ 2006-2007).
Agir contre l’illettrisme, c’est permettre à chacun d’acquérir ou de réacquérir ce socle fonctionnel, cette “base de la base” en lecture, en écriture et en calcul. Ce sont les compétences de
base nécessaires aux actes simples de la vie quotidienne, pour être plus autonome dans sa vie
familiale, professionnelle et citoyenne.
L’illettrisme est une situation qu’il faut tenter de prévenir le plus tôt possible, dès l’enfance. Il s’agit
ainsi de préparer l’entrée dans les premiers apprentissages, de consolider les compétences de
base tout au long de la scolarité obligatoire, mais aussi tout au long de la vie.
L’expérience des acteurs de terrain permet de relever une multiplicité de causes qui souvent se
combinent entre elles :
• un passé scolaire douloureux,
• des situations de rupture, de difficultés familiales, professionnelles, sociales,
• des problèmes de santé
• des situations de travail où le recours à l’écrit n’est pas nécessaire, ce qui engendre un effritement des compétences de base
Sans être nécessairement synonyme d’exclusion, l’illettrisme peut isoler et freiner l’insertion sociale, l’accès à l’emploi, l’adaptation aux évolutions choisies ou subies par les entreprises et la
mobilité professionnelle de ceux qui y sont confrontés.
C’est une entrave au progrès individuel et collectif ; mais c’est une situation de laquelle on peut
sortir. Des hommes et des femmes de tous âges et qui vivent dans des contextes très différents y
sont confrontés, mais des solutions appropriées pour remettre en route le processus d’apprentissage existent.
C’est pourquoi, au travers de ce premier plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme, les partenaires souhaitent agir sur tous les fronts, à tous les âges de la vie, au plus près des
personnes et des territoires, de manière coordonnée et pérenne.
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PARTIE 1 - Prévention et lutte contre l’illettrisme :
Contexte et enjeux en Lorraine
1. Définitions (source : documents ANLCI)

(Pour les personnes qui n’ont  jamais été scolarisées, on parle d’analphabétisme. Pour les nouveaux arrivants
dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, on parle de «Français Langue Etrangère»).
« L’illettrisme » désigne la situation des personnes qui ont été scolarisées en France (ou en langue française) et
qui n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture et des compétences de base pour être
autonomes dans les situations simples de la vie courante : faire une liste de courses, lire une notice de médicament ou une consigne de sécurité, rédiger un chèque, utiliser un appareil, lire le carnet scolaire de son enfant,
entrer dans la lecture d’un livre…
Pour certaines personnes, ces difficultés en lecture et écriture peuvent se combiner, à des degrés divers, avec
une insuffisante maîtrise d’autres compétences de base comme la communication orale, le raisonnement
logique, la compréhension et l’utilisation des nombres, 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 les capacités 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.
Les compétences de base sont nécessaires pour garantir à chaque personne des « conditions favorables à
son épanouissement personnel, à sa citoyenneté active, à son intégration sociale et culturelle ainsi qu’à son
insertion professionnelle ».
La perception que l’on a des personnes en situation d’illettrisme, notamment dans une société où la reconnaissance se fonde trop souvent sur la seule réussite scolaire, néglige les compétences acquises tout au long de la
vie. Pour ne pas stigmatiser celles et ceux qui sont confrontés à cette situation, il faut trouver le moyen de leur
donner confiance, pour qu’ils osent prendre le risque de réapprendre.

La personne a-t-elle été scolarisée ?

non

oui

La scolarisation a-t-elle été
effectuée en langue française ?
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« Les compétences de base »

Compétences
linguistiques
Compétences
cognitives

Communication
orale

Lecture

Ecriture

Calcul

Repérage dans
le temps

Raisonnement
logique

Repérage dans
l’espace
Capacité à
apprendre

L’UNESCO et la plupart des pays européens s’entendent aujourd’hui sur l’idée d’un socle de compétences
nécessaires pour garantir à chaque personne des conditions favorables à son épanouissement personnel, à sa
citoyenneté active, à son intégration sociale et culturelle ainsi qu’à son insertion professionnelle.
Le noyau dur, « socle fonctionnel pour la vie courante », regroupe :
• des compétences linguistiques : communication orale, lecture, écriture
• des compétences cognitives : calcul, raisonnement logique, repérage dans l’espace et dans le temps, capacité à apprendre.
D’autres compétences prennent place autour de ce noyau dur et regroupent les capacités à mettre en
œuvre pour s’adapter et faire face aux exigences et aux contraintes actuelles du travail.
Ces « compétences émergentes » sont notamment les compétences à :
• communiquer efficacement, à l’oral et à l’écrit, et à interagir dans des groupes socialement ou culturellement hétérogènes ;
• utiliser les outils informatiques, les nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
• résoudre des problèmes et des conflits ;
• prendre des initiatives, des décisions, improviser ;
• coopérer avec autrui, (écoute, communication, négociation, travail en groupe, travail en réseau) ;
• conduire un projet ;
• apprendre de façon autonome.
Pour certains, ces compétences, qu’on appelle de plus en plus communément « compétences clés », ont
comme caractéristique commune d’être transférables à d’autres situations (de même nature) que celles dans
lesquelles elles ont été apprises ou acquises.
Le développement de ces compétences est étroitement relié à la mobilisation d’aptitudes telles que la motivation, l’engagement, la confiance en soi, l’ouverture aux autres. Ce sont des leviers essentiels, constitutifs de
l’identité, du bien-être, du bien vivre et de la capacité à agir. Ces aptitudes se développent pas à pas dans
les activités quotidiennes, sociales, professionnelles et s’enrichissent tout particulièrement à travers les activités
culturelles.
(Source : plan régional IDF)
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2. L’ampleur du phénomène
Deux sources d’informations principales :
- l’enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ) conduite en 2004-2005 par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) et qui a été régionalisée pour la Lorraine en 2006-2007.
- les tests réalisés lors des Journées d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD).

Chiffres clés nationaux
- 9 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en langue française est en situation
d’illettrisme, soit 3 100 000 personnes.
- Parmi ces personnes, plus de la moitié a plus 45 ans. On constate ainsi que l’illettrisme augmente avec l’âge
: seuls 4,5% des 18-25 ans sont en situation d’illettrisme.
- Les hommes en situation d‘illettrisme (59 % des personnes concernées) sont plus nombreux que les femmes
(41%).
- Près de 30 % des personnes en situation d’illettrisme, soit près d’un million, vivent dans des zones rurales.
- Dans les zones rurales, 10 % des personnes âgées de 18 à 65 ans ayant été scolarisées en langue française
sont en situation d’illettrisme contre 8 % dans les villes de plus de 100 000 habitants.
- Dans les ZUS, la proportion de personnes en situation d’illettrisme y est 2 fois plus élevée que la moyenne nationale : 18 % contre 9%.
- Parmi la population en situation d’illettrisme 57% occupent un emploi.
- Parmi les personnes dans l’emploi, 8% sont en situation d’illettrisme, alors que parmi les demandeurs d’emploi,
15 % le sont.
- La proportion de personnes en situation d’illettrisme au sein des allocataires du RMI est 3 fois plus élevée que
la moyenne nationale : 25 % contre 9 %.
Ces données montrent clairement les efforts à déployer en faveur de l’insertion / réinsertion professionnelle des
bénéficiaires du RMI, dont on sait que les difficultés linguistiques se cumulent avec d’autres.

En Lorraine

En Lorraine, parmi les 12 % des 18-65 ans qui ne maîtrisent pas les savoirs de base, 78 % ont été scolarisés en
France soit 128 000 adultes en situation d’illettrisme .
L’illettrisme concerne dans notre région :
. Précisions par sexe :

14 % des hommes

10 % des femmes

. Précisions par âge :

8 % des 18-39 ans

10,29  % des 17 ans (chiffres
JAPD)

. Précisions par diplôme :

56 % des sans-diplôme

18 % des 50-65 ans

1 % des titulaires au minimum du Bac
73 % des Lorrains concernés par ce problème ont arrêté leurs études entre 14 et 18 ans.
46 % des personnes en diffculté avec les savoirs de base travaillent : 59 % sont des ouvriers dont 62 % qualifiés.
Les plus touchés sont les non-qualifiés de type artisanal : 35 % d’entre eux sont en situation préoccupante face
à l’écrit.
Viennent ensuite les ouvriers qualifiés des secteurs du magasinage, du transport, de la sécurité : 22 %
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3. Le cadre juridique

Création de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme en 2000 sous forme de Groupe-

ment d’Intérêt Public (GIP).

Le but est de fédérer et d’optimiser les moyens de d’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. Avec l’appui
des chargés de mission régionaux, elle impulse une dynamique visant la création de plans régionaux de lutte
contre l’illettrisme et s’appuyant sur le cadre national de référence défini en 2002.

Loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.
La création du Droit Individuel à la Formation (DIF) et la mise en place de périodes de professionnalisation sont
des leviers significatifs. Ainsi, l’article 394-2 du Code du travail invite les branches professionnelles à prévoir des
actions de formation pour les salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base.

Loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Le volet « emploi » de la loi encourage les employeurs à renforcer la formation des salariés, en particulier pour
ceux bénéficiant de contrats aidés ou de minima sociaux.

Loi de mars 2006 pour l’égalité des chances et la création de l’Agence pour la cohésion
sociale et l’égalité (ACSE)
Cette agence a vocation à mettre en place des actions en direction des publics rencontrant des difficultés
d’insertion sociale ou professionnelle et doit concourir à la lutte contre les discriminations, à l’intégration des
populations immigrées et à la lutte contre l’illettrisme.
Circulaire DGEFP du 3 janvier 2008 relative à la politique d’intervention du ministère chargé

de l’emploi en faveur de l’accès aux compétences clés des personnes en insertion professionnelle.
Cette circulaire vise à mobiliser l’ensemble des acteurs intéressés, notamment les conseils régionaux et les
partenaires sociaux, à la mise en œuvre d’un programme d’actions pour les personnes dont le projet d’activité
professionnelle rend nécessaire la maîtrise des compétences clés.
Accord

travail.

national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du

L’article 15 de cet accord précise que « des moyens spécifiques seront mis en place pour assurer la qualification ou la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi (…) notamment des formations visant l’acquisition des savoirs de base ».
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4. L’Agence Nationale de Lutte contre l’illettrisme
Créé en 1986, le GPLI (Groupement Public de Lutte contre l’Illettrisme) permet une véritable prise de conscience.
La lutte contre l’illettrisme se développe alors et en 1998, la Loi d’orientation de lutte contre les exclusions place
l’illettrisme au rang de priorité nationale. En 2000 est créée l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme).
L’ANLCI est un espace de mobilisation et de travail où tous ceux qui agissent et peuvent agir au niveau institutionnel et sur le terrain se retrouvent pour prévenir et lutter contre l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et
d’optimiser les énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs pour accroître la visibilité et
l’efficacité de leur engagement.
Groupement d’intérêt public, structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle organise le partage
du travail, dans le cadre des compétences et champs d’intervention propres à chacun ; elle n’accorde pas
de subventions, mais travaille à produire de la valeur ajoutée à travers un plan d’actions qui conjugue les
efforts de tous. Son organisation traduit la volonté de permettre à tous de participer aux prises de décision et
de prendre part à une action commune.
Afin que chacun comprenne mieux la place qui lui revient, l’ANLCI s’est dotée dès 2003 d’un outil structurant : le
cadre national de référence, point d’ancrage d’une politique nationale transversale, cohérente et partagée.
Ce cadre présente clairement les principes directeurs, les champs d’intervention, le rôle des pouvoirs publics,
de l’entreprise, de la société civile. Il a été élaboré collectivement par les 150 membres des instances de l’ANLCI.
Lors du renouvellement de sa convention constitutive en 2005, le champ d’intervention du groupement d’intérêt public ANLCI a été confirmé et élargi autour de trois axes forts :

Mesurer
L’ANLCI est chargée de promouvoir, tant au niveau national, territorial, que local, toutes les actions concourant à mesurer, prévenir et agir contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux
compétences de base.

Organiser
L’ANLCI favorise la fédération et l’optimisation des moyens mobilisés par l’État, les collectivités territoriales, les
entreprises et la société civile dans la lutte contre l’illettrisme.

Outiller
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme
à se professionnaliser et à développer leurs compétences, pour améliorer la qualité et l’efficacité des services
proposés aux personnes concernées.

http://www.anlci.gouv.fr/
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5. Les politiques publiques
5.1 L’État
L’Éducation Nationale (texte fourni par le Rectorat)
Résultats aux évaluations nationales

Académie de Nancy-Metz,
Division de la Performance, de l’Analyse de gestion et des études
Résultats à l’évaluation 6ème en français par bassin (pourcentage de réussite)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Lunéville

62,2

62,6

61,7

52,3

52,5

55,3

Toul

64,6

65,2

66,3

58,2

59,0

56,5

Nancy

66,6

68,4

68,1

57,4

58,3

59,7

Pont à Mousson

63,2

65,4

64,5

55,9

Briey - Jarny

65,4

66,2

64,9

55,7

53,4

56,1

Longwy

64,2

66,1

64,4

55,7

Nord meusien

64,7

68,4

65,7

55,7

54,9

55,2

Sud meusien

64,5

65,8

64,3

55,6

53,4

55,9

Metz - Rombas

66,6

67,3

66,5

57,7

59,2

61,3

Thionville - Hayange 64,3
Rombas

65,6

65,2

56,3

55,3

55,2

Bassin Houiller

61,0

61,9

62,1

51,0

52,3

53,9

Sarrebourg

62,8

65,3

63,9

55,9

53,9

55,0

Sarreguemines

64,4

65,6

64,3

56,1

Saint - Dié

62,1

62,4

60,8

53,6

52,0

51,7

Remiremont

66,8

67,6

65,2

56,6

57,3

60,0

Epinal

62,7

65,3

65,1

51,6

53,3

56,9

Neufchateau

63,4

65,1

63,7

54,0

Académie

64,4

65,8

64,9

55,4

55,3

56,8

France (métropole)

65,5

65,5

64,7

58,4

57,1

57,5

Ecart

-1,1

0,3

0,2

-3,0

-1,8

-0,7

Source : fichier évaluation
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Les évaluations de 2009
Dans l’académie de Nancy-Metz 50% des élèves de CE1 et de CM2 ont de très bons acquis en français et
en mathématiques. Cependant ces évaluations révèlent aussi des enfants en très grande fragilité avec des
acquis insuffisants en français pour 8% en CE1 et 5% en CM2.
Evaluation des acquis des élèves de l’école primaire CE1 Mai 2009. Résultats en français :
Elèves ayant
des acquis solides

Elèves ayant
de bons acquis

Elèves ayant des
Elèves n’ayant pas
acquis encore fragiles les acquis suffisants

Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges

46%
40%
46%
43%

29%
32%
29%
30%

17%
19%
17%
19%

8%
9%
8%
8%

NATIONAL

44%

29%

18%

9%

Evaluation des acquis des élèves de l’école primaire CM2 Janvier 2009. Résultats en français :
Elèves ayant
des acquis solides

Elèves ayant
de bons acquis

Elèves ayant des
Elèves n’ayant pas
acquis encore fragiles les acquis suffisants

Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges

46%
40%
50%
46%

31%
32%
30%
31%

18%
21%
16%
17%

5%
7%
4%
6%

NATIONAL

45%

30%

18%

7%

Les actions actuelles
La politique académique s’inscrit dans le cadre des orientations nationales, notamment la loi d’orientation et
de programme pour l’avenir de l’école, la LOLF (loi Organique relative aux Lois de Finances), la loi sur l’égalité
des chances et la loi de cohésion sociale.
Le projet académique a vocation à être un cadre de référence et un guide pour l’action pour tous les acteurs.
C’est un outil de pilotage qui est décliné dans les projets d’établissement et d’école.
Trois axes prioritaires ont été définis à la rentrée 2009
- répondre aux enjeux de la société
- développer le service public de l’éducation
- donner une chance de réussite à tous

Dans ce cadre la prévention de l’illettrisme se développe dans les directions suivantes :
- Assurer l’accès de tous à la lecture et à l’écriture
L’accompagnement éducatif et l’aide aux devoirs : l’accompagnement éducatif s’est généralisé en 2008
dans tous les collèges publics et privés ainsi que dans les écoles des réseaux ambition réussite, soit en Lorraine
353 écoles et collèges concernés et 141 024 heures supplémentaires déléguées pour financer le dispositif.
30,7% des élèves ont bénéficié de l’offre proposée par les écoles et établissements. Cette participation atteint
46,2% dans les collèges en RAR.
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Dans l’accompagnement éducatif, l’aide aux devoirs représente 60% des actions : elle est développée sous
différentes formes qui contribuent à la prévention de l’illettrisme : aide méthodologique, apprentissage des
leçons, recherche documentaire, remotivation des élèves pour le travail scolaire, éducation à l’autonomie,
approfondissement disciplinaire, acquisition des compétences du socle commun, travail sur l’estime de soi,
l’assurance à l’oral, la concentration, l’esprit de citoyenneté, les échanges 1er et 2nd degrés, la maîtrise de la
langue (lecture, écriture et oral), maîtrise des TIC.
C’est un dispositif reconnu et apprécié particulièrement par les parents. L’évaluation qui a été conduite fait
apparaître des résultats positifs dans le comportement des élèves, une amélioration des résultats, travail plus
régulier des élèves, implication plus grande des élèves, meilleure concentration en classe, baisse de l’absentéisme.
- Développer les actions en direction des ZEP
Les écoles et collèges en ZEP bénéficient d’un suivi régulier, des formations spécifiques à l’attention des enseignants de ces zones sont organisées.
Les actions de formation mises en œuvre par le CASNAV-CAREP visent à rendre les enseignants attentifs à la
prévention et ce, à partir des thématiques suivantes : le rapport au savoir et à l’écrit des familles populaires, la
langue orale comme appui à l’entrée dans l’écrit, les rapports entre langue orale et langue écrite, les pratiques
pédagogiques susceptibles de développer la motivation, l’assiduité et le soutien à la maison. Ces thématiques
sont abordées comme autant de pistes de réflexion à développer auprès des familles.
L’accompagnement des équipes est conduit à travers l’ensemble de l’académie. Ainsi, en 2008-2009, l’action
« motivation et pratique pédagogiques », par exemple, a été proposée à Verdun et à Bar-le-Duc ; celle qui
concerne les « liens entre école et familles populaires » a été menée à Saint Avold, à Remiremont ou à Toul.
Le CASNAV-CAREP met à la disposition des enseignants un large fonds documentaire, du conseil (par téléphone ou par messagerie) ainsi qu’une contribution experte dans l’élaboration de parties spécifiques des
projets d’école.
L’accompagnement des collèges en RAR : les cinq collèges classés RAR (Réseau Ambition Réussite) sont l’objet
d’une attention particulière, d’un suivi avec inspecteur référent. Un groupe de travail a engagé une évaluation
des acquis des élèves de ces établissements.
Le séminaire départemental pluriannuel dans le département de la Meurthe-et-Moselle : depuis plusieurs
années des rencontres sont organisées pour les enseignants de ZEP avec interventions d’universitaires, de formateurs spécialistes au niveau national de l’éducation prioritaire et la collaboration des corps d’inspection des
premier et second degrés.
- Développer l’aide aux élèves en difficulté d’apprentissage :
Les PPRE sont définis par le décret relatif aux dispositifs d’aide et de soutien pour la réussite des élèves à l’École
(BO n°31 du 01/0902005) dans le cadre de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (BO
n°18 du 05/05/2005) dans les termes suivants :
À tout moment de la scolarité, lorsqu’il apparaît qu’un élève de l’école ou du collège ne sera pas en mesure
de maîtriser les connaissances et les compétences fondamentales, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux parents ou au représentant légal de l’enfant de mettre en place un dispositif de soutien,
notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec
les parents de l’élève ou son représentant légal, précise les formes d’aides mises en œuvre pendant le temps
scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit
un projet individualisé qui devra permettre d’évaluer régulièrement la progression de l’élève.
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La vocation du PPRE est tout autant de prévenir la difficulté que de la pallier. Sa mise en œuvre est assortie d’un
système d’évaluation permettant de dresser un état précis des compétences acquises par l’élève au regard
des objectifs à atteindre à la fin du cycle et de les situer au regard des exigences du socle commun.
Le bilan de la mise en place des PPRE dans l’académie de Nancy-Metz, conduit par une équipe d’experts académiques et publié en 2008 montre que la mise en place des PPRE concerne une faible proportion d’élèves,
environ 10%, mais une grande proportion d’écoles et de collège : dès la deuxième année, en 2006-2007, environ deux écoles sur trois et trois collèges sur quatre avaient proposé des PPRE.
Les principales difficultés ciblées à l’école élémentaire concernent la maîtrise du langage.
La mise en place des PPRE a été l’occasion d’une réflexion fine de la part des enseignants impliqués sur les
compétences. De nombreux outils d’évaluation – diagnostique, bilan – ont été construits. Une forte demande
de formation est apparue.
Les PPRE ont permis de développer les contacts entre l’école et les familles des élèves concernés.
Des effets induits ont pu être observés chez les élèves bénéficiant d’un PPRE : baisse de l’absentéisme, progrès
dans le comportement, dans le soin, l’assiduité et la continuité du travail.
Les PPRE sont perçus comme une « dernière chance » pour certains élèves.
L’aide individualisée en Lycée Professionnel figure dans les grilles horaires des élèves en formation de baccalauréat professionnel en trois ans au même titre et au même rang que les enseignements obligatoires et se
développe au profit des élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage.
La lutte contre le décrochage scolaire : des actions de formations, un séminaire académique ont provoqué
une forte mobilisation des acteurs pour lutter contre les sorties du système éducatif sans diplôme. En 2008-2009
près de 1500 élèves ont été accueillis dans des actions spécifiques. 3/4 d’entre eux poursuivront une formation
à la rentrée 2009 sous statut scolaire ou par apprentissage. Le taux de sortie sans qualification est aujourd’hui
de 4,1%, en baisse de 1,8% par rapport à 2005.
- Poursuivre les actions en direction des publics spécifiques
Les élèves en situation de handicap : la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a profondément bouleversé les principes de l’action
publique en direction des personnes handicapées, en promouvant une conception interactive et sociale,
selon laquelle le handicap se définit comme une situation singulière d’une personne dans son contexte environnemental et social.
De cette conception découlent deux notions clefs qui constituent les piliers de la loi :
- l’accessibilité, au sens de « rendre possible l’accès à tout pour tous ».
- la compensation, c’est à dire le droit pour une personne handicapée de bénéficier de toute mesure individuelle susceptible de lui garantir, autant que possible tant humainement que techniquement, l’égalité des
droits et des chances.
(...)
Les enfants du voyage : il faut rappeler trois facteurs qui fragilisent tout particulièrement ce public en termes
de scolarisation et de maîtrise de la langue. D’une part, la culture orale prédomine chez les gens du voyage,
l’écrit est peu valorisé, et essentiellement dans des fonctions utilitaires. Si prise de conscience il y a de la part
des parents quant à l’importance des apprentissages fondamentaux (lire/écrire/compter), elle s’arrête encore
trop souvent au niveau élémentaire de l’école. D’autre part, le mode de vie, lorsqu’il est marqué par une forte
itinérance, ne manque pas d’entraîner des périodes de scolarisation très courtes et discontinues. Enfin, dans le
cas des élèves sédentaires ou semi-sédentaires, l’absentéisme est un phénomène significatif qui, au-delà de la
question de l’assiduité, reste étroitement lié à la problématique du décrochage scolaire. Les enseignants sont
donc confrontés à un public complexe : lorsque la scolarisation est effective, la fréquentation de l’école n’en
reste pas moins très irrégulière ; dans le cas des familles itinérantes, les enfants échappent majoritairement à
la scolarisation. Au moment de l’entrée au collège, on assiste à un phénomène de déscolarisation massive,
l’enseignement pouvant être apporté par les cours du CNED, même dans le cas d’enfants du voyage sédentarisés.
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Les élèves hospitalisés : des actions sont depuis des années développées pour permettre aux élèves hospitalisés et atteints de troubles de santé évoluant sur une période de longue durée de bénéficier d’un enseignement. (...)
Mineurs en milieu pénitentiaire : la lutte contre l’illettrisme constitue une obligation inscrite dans les règles
pénitentiaires européennes (RPE) et nationales [scolarisation des détenus mineurs].
L’objectif premier de l’enseignement en milieu pénitentiaire est de « conduire un maximum de personnes
détenues en situation d’illettrisme à la maîtrise des compétences de base ». Priorité doit être donnée aux
détenus qui ne savent pas lire ou compter et à ceux qui n’ont pas d’instruction élémentaire ou de formation
professionnelle » (RPE 28.2 du 11 janvier 2006)
« L’unité pédagogique régionale doit permettre que, conformément au Code de procédure pénale et aux
recommandations du Conseil de l’Europe sur l’éducation en prison, tous les détenus puissent avoir accès à une
éducation équivalente à celle dispensée dans le monde extérieur, particulièrement ceux qui n’ont ni qualification, ni diplôme et, parmi eux, les détenus illettrés ou analphabètes »
« Pour ce public, le premier objectif est la maîtrise des savoirs fondamentaux : langue orale et écrite, mathématiques, connaissance du monde actuel. Ce niveau de compétences fondamentales peut être validé par
le certificat de formation générale »
Les détenus en situation d’illettrisme ou de grande difficulté de lecture représentent 20 % de la population
incarcérée dans l’académie.
Le nombre de personnes écrouées représente un total d’environ 2800 personnes soit 560 en situation d’illettrisme ou de très grande difficulté de lecture. Les repérages sont faits à partir des tests de Bentolila.
L’unité pédagogique régionale construit une réponse personnalisée pour chacun, en tenant compte des profils très divers : ainsi sont proposés  un test de dépistage dès les premiers jours de l’incarcération sous la forme
d’un entretien individuel, puis une proposition de formation adaptée à chaque personne mettant en oeuvre
des pédagogies adaptées.
Ce sont 520 heures hebdomadaires qui sont assurées par des enseignants 1er degré (toutes ne concernent
pas la lutte contre l’illettrisme mais il s’agit de la première priorité) et 235 heures hebdomadaires par des enseignants second degré.
Cet enseignement donne lieu à validation, par exemple,  concernant uniquement les mineurs, pour  30 CFG et
de 200 attestations de livrets de formation.

Le projet d’avenir (Plan 2009 2012)
Les actions seront conduites dans le cadre du prochain projet académique dont les objectifs s’articuleront principalement autour des trois axes suivants :
- Elever le niveau de qualification de tous les élèves.
- Donner une chance de réussite à tous.
- Adapter le pilotage académique aux nouveaux enjeux.
À l’avenir la stratégie académique de prévention de l’illettrisme se développera autour des objectifs suivants :
- Favoriser l’accès de tous les élèves à la lecture et à l’écriture
Renforcer la professionnalisation des enseignants par des actions de formations ciblées dans le cadre des plans
de formation départementaux et académique.
Développer les formations à des thématiques spécifiques : élèves en situation de handicap, enfants du voyage,
enfants issus de l’immigration.
- Poursuivre la politique d’évaluation des acquis des élèves et d’analyse des résultats : utiliser le levier que peut
être le socle commun de compétences.
- Garantir l’égalité des chances pour tous :
Par des politiques d’aide à l’apprentissage ciblées : accompagnements des apprentissages à l’école, PPRE,
aide individualisée en LP, prévention du décrochage.
Par des stratégies adaptées à des contextes spécifiques : ZEP, classes ateliers, relais, SEGPA, internat d’excellence…
- Renforcer et développer les partenariats avec collectivités territoriales, la DRAC, les associations de promotion de la lecture et de l’écriture.
L’Education Nationale intervient également par l’intermédiaire de sa Mission Générale d’Insertion (MGI) ficheaction 3-12 et de la Délégation à la Formation Continue (DAFCO), fiches-actions n°1-14 et 1-15.
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L’Enseignement agricole lorrain - La Mission Insertion (texte fourni par la DRAAF)
En France, le terme d’insertion est entré dans le vocabulaire des politiques publiques dans les années 1970 et
dans celui du système éducatif en 1981 (Rapport Bertrand SCHWARTZ).
Une circulaire de 2002 du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (DGER C2202-2005 du 7 Juin 2002) définit
l’insertion comme une mission pour l’enseignement agricole :
- Insertion scolaire : enrayer les phénomènes d’abandon et d’exclusion du système éducatif
- Insertion sociale : mettre en place les conditions d’apprentissage de la vie en société dans le
cadre de l’établissement
- Insertion professionnelle : accompagnement du projet tout au long de la scolarité
À tout niveau du système, chacun s’y emploie ; et toutes les autres missions de l’Enseignement agricole
(Formation initiale et continue- Action culturelle et développement des territoires –Développement durableCoopération internationale – Expérimentation et Développement) peuvent s’y croiser.
L’enseignement agricole français est caractérisé fonctionnellement par plusieurs réalités :
- les dispositifs de formation (voies générale, technologique et professionnelle) sont intégrés le plus souvent sur
un même lieu: formation initiale scolaire, par alternance, par apprentissage, formation continue. Les passerelles de parcours diversifiés de formation sont ainsi plus naturelles.
- en formation initiale, la plupart des jeunes a choisi l’internat ; les dispositifs d’aide, de soutien, de remédiation
sont de fait mieux intégrés dans la scolarité
- l’entrée dans ces formations est généralement choisie, par les jeunes et leurs familles (même si les constats
récents laissent apparaître la nécessité d’approfondir les motivations tout au long du parcours). Implicitement, le jeune, sa famille et les équipes éducatives considèrent que ce choix doit permettre la réussite scolaire et la construction positive d’un projet professionnel.  
La question de la prise en compte des difficultés des élèves ne se trouve donc pas stigmatisée : elle est un objet
naturel des préoccupations de tous, tout au long des temps d’apprentissage.
Néanmoins des points faibles restent présents :
- l’évolution des publics accueillis, notamment dans les cycles du collège (4ème et 3ème de l’Enseignement
agricole classes équivalentes aux 4ème et 3ème DP6-DIMA) et dans les classes de CAPA et de Seconde
professionnelle, qui  déstabilise fortement les équipes : maîtrise de la langue française insuffisante – difficultés, qui ne sont pas que scolaires (niveau social, culturel, comportemental) – attentes fortes concernant des
apprentissages professionnels concrets et représentations parfois caricaturales des disciplines dites générales
(notamment suite à des échecs répétés)
- la mise en œuvre délicate d’une politique éducative, qui s’attache à l’individu, mais qui tient compte aussi
du collectif, tant en ce qui concerne les élèves (classe-groupe d’internes- garçons/filles…) que les adultes
(équipes pédagogiques et éducatives – administration-familles, administration/enseignants / disciplines
générales et professionnelles/ équipe vie scolaire/ familles…)
- la difficulté encore importante d’un travail en confiance, en équipe, collaboratif, à l’intérieur d’un même établissement et en synergie entre les autres établissements agricoles et partenaires.

Cinq fiches-actions sont présentées dans la deuxième partie de la pochette, comme des
témoins d’axes prioritaires :
- créer une synergie entre enseignants et diversifier leurs compétences (Maîtrise de la langue - analyse de
ressources NTIC – produire des fiches-outils)
- mettre en place des dispositifs « Accompagnement éducatif/ Aide aux devoirs et leçons » pour les élèves
de 4ème/3ème
- promouvoir les apprentissages en mettant l’accent sur l’action culturelle
- mettre en avant le plaisir de la lecture par l’organisation d’un DEFI LECTURE pour les élèves de BEPA des
établissements lorrains
- créer et faire vivre le réseau INSERTION pour l’enseignement agricole lorrain
16
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La Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Le dispositifd’Accès aux Compétences Clés
À l’origine de ce dispositif,  les décisions du Conseil européen de Lisbonne en 2000 et du Parlement européen
en 2006 ont rappelé que plus d’un tiers de la main d’oeuvre européenne est faiblement qualifiée. Elle a donc
du mal à s’adapter à la mondialisation. Aussi, est-il nécessaire de créer un cadre européen définissant les compétences de base pour l’éducation et la formation tout au long de la vie.
L’objectif de ce dispositif est ainsi de permettre aux personnes vulnérables sur le marché de l’emploi du fait
d’un manque ou d’une obsolescence de leurs compétences, d’acquérir les « compétences-clés ». La DGEFP
a mis en place ce dispositif dès 2009 et ce sont les DRTEFP qui le déclinent sur leurs territoires.  
La Lorraine l’a décliné dès 2009 et a profité de la sortie du Référentiel des Compétences-Clés en Situation Professionnelle pour former les partenaires lorrains à ce nouvel outil, avec l’appui du C2Ri.
4 plates-formes départementales mobiles d’accueil et d’évaluation reçoivent le public envoyé par les multiples prescripteurs et l’oriente ensuite vers l’atelier à entrée et sortie permanente approprié : soir un atelier
d’acquisition des compétences de base, soit un atelier de remise à niveau. Chaque bassin d’emploi dispose
des deux types d’ateliers qui se délocalisent en cas de besoin.
PUBLIC ELIGIBLE
1) Demandeurs d’emploi âgés de 16 ans et plus, inscrits ou non à Pôle Emploi
- repérés comme nécessitant une acquisition ou une remise à niveau dans les domaines des compétences clés y compris public repéré en situation d’illettrisme
- et ayant la volonté de s’insérer dans l’emploi
2) S alariés qui souhaitent que leur besoin de maîtrise des compétences clés demeure inconnu de leur
employeur
3) Salariés en structure d’insertion par l’activité économique ou en contrat aidé, sous réserve du respect des
trois conditions cumulatives ci-après : la formation doit avoir lieu en complément des obligations de formation de l’employeur ; la formation doit avoir lieu intégralement durant le temps de travail ; l’employeur doit
maintenir l’intégralité de la rémunération du salarié.

PRESCRIPTEURS
Leur rôle :
		
		

- repérer le public
- mobiliser le public
- l’orienter vers la structure de positionnement départementale
PLATES FORMES DEPARTEMENTALES DE POSITIONNEMENT

Leur rôle :
		
		

- s’assurer de l’intérêt et de la motivation
- établir une évaluation du niveau de maîtrise des savoirs de base
- orienter vers l’atelier de formation permanent
ATELIERS PERMANENTS D’ACQUISITION ET DE REMISE A NIVEAU

Dans les domaines des compétences clés suivantes :
		
- compréhension et expression écrites
		
- mathématiques, sciences et technologies
		
- langues étrangères (anglais, allemand, luxembourgeois)
		
- bureautique et Internet
- aptitude à développer ses connaissances et compétences.
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Le dispositif IRILL pour les détenus
Les détenus sont en majorité très peu qualifiés et environ 25 % d’entre eux relèvent de l’illettrisme.
Traiter cette problématique est donc une priorité pour l’administration pénitentiaire, en collaboration avec les
services de l’Education Nationale et la DRTEFP qui gère des crédits spécifiques « IRILL-Détenus » (BOP 103)

Les EDEC
La DRTEFP met également en œuvre les Engagements de Développement de l’Emploi et des Compétences
(EDEC) avec les OPCA, les organisations professionnelles et/ou les entreprises afin de financer une partie des
formations des salariés, en particulier ceux en difficulté avec les savoirs de base.

Le Bureau du Service National ( Ministère de la Défense)
La loi du 28 octobre 1997 a instauré un  parcours de citoyenneté composé de trois étapes :
- L’enseignement de la Défense réalisé en classes de 3e et 1ère
- Le recensement de tous les jeunes français de 16-17 ans auprès de leur mairie
- La Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD).
Cette JAPD est l’occasion d’identifier les jeunes en difficulté de lecture afin de leur proposer un accompagnement (par leur établissement scolaire ou une mission locale), mais également de fournir des statistiques sur
l’illettrisme des jeunes.
Ils passent une journée entière avec le Bureau du Service National qui leur présente les métiers et les enjeux de
la Défense et leur fait passer des tests de Français.
Différents profils de lecteurs sont distingués suite aux tests :
Profil 0 : niveau correct de compréhension, pas de difficultés particulières
Profil 1 : difficultés sévères,  compréhension très déficiente
Profil 2 : idem profil 1 mais niveau linguistique correct
Profil 3 : déficit de compréhension lié à un niveau linguistique très faible
Profil 4 : faibles lecteurs capables de lecture à voix haute avec niveau linguistique correct
Source : Ministère de la Défense

Pourcentage de Jeunes en Difficulté de Lecture (tests réalisés lors de la JAPD)
				
			

gdiff2004
profils 1 et 2

gdiff2005
profils 1 et 2

gdiff2006
profils 1 et 2

gdiff2007
profils 1 et 2

gdiff2008
profils 1 et 2

54
55
57
88

   3,2%   
   3,4%
   3,8%
   4,2%

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

    3,9%
    4,1%
    4,1%
    4,3%

    3,5%
    4,9%    
    4,2%
    4,2%

    4,0%
    4,9%
    4,2%
    3,5%

   3,6%
   4,4%

    3,7%
    4,3%

    4,0%
    4,8%

    4,0%
    4,9%

    4,1%
    4,9%

Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges

Moyenne LORRAINE
Moyenne FRANCE
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La Direction Régionale Des Affaires Culturelles
La DRAC subventionne et/ou coordonne des projets et des actions portés par des collectivités ou des associations sur différents thèmes en lien avec la lutte contre l’illettrisme, par exemple :
- L’aide aux publics spécifiques :
Ateliers d’écriture et de lecture
Subvention attribuée à ATD QUART MONDE (ex : bibliothèques hors les murs)
- L’aide à la lecture et programme de lecture publique :
Accent mis sur la littérature Jeunesse et la mise en valeur des maisons d’éditions locales, en collaboration avec
le Conseil Régional et son Centre Régional du Livre.
Soutien à la mise en place d’une école d’illustrateurs
Participation à de nombreux salons (jusqu’en Allemagne).
Réflexion sur la desserte des livres et la présence de bibliothèques sur tout le territoire (110 existent actuellement
et gros projets de (re)construction de bâtiments comme à Sarreguemines, Epinal, futur partenariat avec le
Centre Pompidou-Metz)
- Le soutien à des conteurs :
Aide à des associations de conteurs intervenant dans des classes ou des prisons
- La création de résidences d’écrivains :
Résidences dans les Vosges (Centre National du Livre) : les artistes y séjournent au moins deux mois et participent à des actions locales avec la population, des collèges mais également du public incarcéré par exemple.
fiche-action 3-13.
- Le soutien à l’Education Nationale :
Invitation d’écrivains dans les établissements scolaires, sensibilisation à l’écriture en partenariat avec l’Education Nationale.
- La sensibilisation ou formation des bibliothécaires à l’accueil de publics spécifiques en collaboration avec le
CNFPT

La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports
La DRJS, dans sa démarche d’éducation populaire et dans ses formations, a toujours eu une action très volontariste pour encourager l’accès aux livres, particulièrement pour les jeunes.
Par l’intermédiaire de ses Conseillers en Lorraine, la DRDJS initie ou participe à de nombreuses actions dans
différents domaines. On peut citer :
- Accès aux livres et à la lecture : travail mené sur la littérature Jeunesse et en particulier la Bande-Dessinée,
participation à des Salons… fiche-action 3-10
- Accès à l’écriture : participation aux Défis de l’Ecriture
- Accompagnement à la scolarité avec une dimension Prévention de la toxicomanie et des conduites addictives
- Initiation au multimédia (Plan régional), lutte contre la fracture numérique
- Formation (PAS) voir fiche-action 2-5
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5.2 Les collectivités territoriales
La Région Lorraine (texte fourni par le Conseil Régional)
La région Lorraine, soucieuse d’apporter une aide en termes d’insertion professionnelle au public lorrain rencontrant des difficultés avec la langue française, a souhaité s’engager dans la mise en œuvre d’actions de
formation spécifique.
Bien que le champ de l’Illettrisme reste pleine compétence de l’Etat, la Région Lorraine a voulu, par une politique volontariste, apporter sa contribution par la mise en place de dispositifs intitulés « acquisition et maîtrise
des savoirs de base vers l’insertion professionnelle ».
Au total, 14 actions de ce type ont ou vont démarrer en 2009 sur l’ensemble du territoire lorrain.
L’objectif premier de ce dispositif est de permettre à tout demandeur d’emploi lorrain, y compris les salariés ne
travaillant pas plus de 78 heures par mois, de disposer des connaissances minimales nécessaires à une pratique courante de la lecture et de l’écriture dans un pur souci d’insertion professionnelle.
Ces actions d’insertion, se déroulant à temps plein sur une durée de 630 heures doivent permettre à 200 stagiaires de bénéficier de remise à niveau dans la langue française tout en validant  un projet professionnel par
le biais d’immersion en entreprise à hauteur de 45% de la durée de l’action.
- Recensement des actions sur l’ensemble du territoire lorrain
Lieux de réalisation			
Lunéville				
Nancy					
Pont-à-Mousson			
Briey					
Vallées de l’Orne et de la Moselle
Longwy				
Thionville				

Effectifs

Lieux de réalisation			

Effectifs

12
15
12
12
12
12
12

Sarreguemines				
Bassin Houiller Lorrain
Metz / Metz Campagne
Remiremont				
Epinal					
Bar-le-Duc				
Verdun					

12
    15
    15
15
15
15
12

E
 n parallèle de ces actions « acquisition et maîtrise des savoirs de base », la Région Lorraine mobilise des
actions intitulées « actions territoriales d’insertion ». Ces dispositifs se mettent en place dès lors que différentes
conditions sont réunies, à savoir un besoin spécifique émanant d’un territoire, un public pré-repéré ainsi qu’un
partenariat fort entre les différents acteurs locaux que sont les missions locales, Pôle emploi et la mobilisation
de cofinancements.
Ces actions permettent de coller au mieux à la réalité des territoires et d’apporter des réponses au public en
recherche de formation et ou d’emploi.
 ar le biais des deux dispositifs précités, la Région Lorraine se veut être un acteur important dans la lutte contre
P
l’illettrisme et apporter des réponses aux demandeurs d’emploi lorrains désireux de s’insérer professionnellement.
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Les Conseils Généraux
En plus des subventions de fonctionnement pour les CRI 54 et 55, certains Conseils Généraux financent des
actions -pas spécifiquement réservées aux publics en situation d’illettrisme- mais concernant les savoirs de
base : des ateliers d’écriture, des actions éducatives familiales sur des quartiers prioritaires, des préparations au
Code de la Route…
De nombreux agents ont participé aux journées de sensibilisation menées par le C2Ri et commencent à utiliser
le Dispositif Compétences-Clés.
Avec la mise en place du RSA et le taux élevé de personnes en situation d’illettrisme parmi les bénéficiaires du
RMI (24 %), les agents des conseils généraux rencontrent au quotidien des personnes en situation d’illettrisme
et doivent être outillés pour les repérer et les mobiliser.
La Mission régionale reprendra contact avec chacun d’entre afin d’approfondir la collaboration.
Les Conseils généraux apportent également leur soutien à divers organismes qui accompagnent le public en
situation d’illettrisme, en particulier sur le champ de la prévention au travers d’actions en direction de la Jeu
nesse et de l’accès aux livres et à la lecture, un des axes de développement choisi dans ce plan.
Un contact sera repris avec chaque département pour faciliter l’accès des publics en situation d’illettrisme aux
nombreuses manifestations culturelles proposées.

5.3 Pôle Emploi et les Missions Locales - PAIO
Partenaires essentiels pour le repérage et la mobilisation du public en difficulté avec les savoirs de base, les
conseillers de Pôle emploi et des missions locales-PAIO ont participé aux nombreuses actions de sensibilisation
ainsi qu’aux formations sur la motivation proposées par le C2Ri et commencent à s’approprier le dispositif
d’Accès aux Compétences-Clés.
Il reste à organiser une formation systématique des nouveaux recrutés afin de détecter au plus vite les situations
d’illettrisme qui freinent la démarche d’insertion durable vers l’emploi. Les conseillers ont également exprimé le
besoin de mieux connaître les prestations offertes par les différents financeurs afin de prescrire « plus et mieux ».
Parallèlement aux démarches régionales, une convention nationale entre l’ANLCI et Pôle-Emploi est en préparation.
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AXE 1 : outiller et professionnaliser les acteurs
Objectif
stratégique
1.1

Objectif
stratégique
1.2

Acquérir une
meilleure
connaissance
de l’ampleur
du phénomène
et de
l’hétérogénéité
des publics
concernés.

Poursuivre la
sensibilisation
des
professionnels
pour
un meilleur
repérage

Objectif
stratégique
1.3

Objectif
stratégique
1.4

Poursuivre le
Développer la
développement professionnalisation
du Centre
des formateurs
Régional de
salariés et
Ressources
bénévoles
illettrisme
(C2Ri)

Objectif
stratégique
1.5

Objectif
stratégique
1.6

Promouvoir
l’usage des
Technologies
de l’Information
et de la
Communication

Gérer et animer
un réseau de
bénévoles

AXE 2 : faciliter l’accès aux savoirs de base pour tous sur tous les territoires
Objectif
stratégique
2.1

Objectif
stratégique
2.2

Objectif
stratégique
2.3

Objectif
stratégique
2.4

Objectif
stratégique
2.5

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
aux problèmes
de mobilité des
publics

AXE 3 : Encourager le partenariat et intégrer la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans les actions de
cohésion sociale et territoriales
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Objectif
stratégique
3.1

Objectif
stratégique
3.2

Objectif
stratégique
3.3

Mieux prendre
en compte
l’illettrisme dans
les diverses
politiques
territoriales

Encourager
les projets
transversaux
éducationculturevie associative

Favoriser les
échanges entre
le Bureau
du Service
National et
ses différents
partenaires
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PARTIE 2 : Le plan régional et les axes prioritaires
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 ».
L’objectif d’un plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme est de :
- rendre lisibles les actions entreprises sur le territoire
- faciliter la coopération entre les services
- mobiliser les partenaires régionaux.
La Mission régionale de lutte contre l’illettrisme en Lorraine a été créée début 2008, à l’initiative de la Préfecture
de Région et de l’ANLCI afin de réunir les conditions d’une politique concertée et durable de prévention et de
lutte contre l’illettrisme.
Parallèlement, un Comité de Pilotage régional s’est constitué avec la Préfecture de Région, la
DRTEFP, la Région Lorraine, le Rectorat, la DRAAF, la DRJS et l’ANLCI. Pour l’élaboration du premier plan
régional, ce comité de pilotage s’est étendu aux Conseils généraux.
En septembre 2008, ce comité de pilotage a validé l’état des lieux réalisé par la chargée de Mission régionale
et a déterminé la composition des groupes de travail pour la construction du plan.
Ainsi, dès septembre 2008, trois groupes thématiques de travail se sont réunis et le résultat des travaux, validé
par le comité de pilotage le 22 septembre 2009, s’articule autour de 3 axes détaillés dans le premier plan
régional ci-contre.
Chaque axe est décliné en plusieurs objectifs stratégiques, puis en objectifs opérationnels, eux-mêmes illustrés
sous la forme de fiches actions dans la 2e partie de la pochette. De manière transversale seront traitées les
questions de la prévention (pour les enfants de 0 à 16 ans), de l’insertion des jeunes (16-25 ans) et du Monde
du travail.
L’animation et le pilotage du plan régional seront assurés par la chargée de mission régionale qui s’attachera également à continuer le travail de :
- développement de partenariats avec les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les syndicats et branches professionnelles…,
- mise en cohérence des offres des différents financeurs,
- accompagnement des acteurs dans la mise en place de leurs projets,
- recensement et mise à jour des actions de cohésion sociale et territoriale ayant un lien avec la lutte conte
l’illettrisme
- impulsion d’une démarche d’évaluation de la politique régionale et animation de comités de pilotage thématiques
Sur le plan des ressources, de la sensibilisation et de la professionnalisation des acteurs, la chargée de mission
poursuivra le travail de collaboration entamé avec le C2Ri (Centre Régional de Ressources illettrisme) depuis
2008.
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AXE 1 :
Outiller et professionnaliser les acteurS
Objectif
stratégique
1.1

Objectif
stratégique
1.2

Acquérir une
meilleure
connaissance
de l’ampleur
du phénomène
et de
l’hétérogénéité
des publics
concernés.

Poursuivre la
sensibilisation
des
professionnels
pour
un meilleur
repérage

Objectif
stratégique
1.3

Objectif
stratégique
1.4

Poursuivre le
Développer la
développement professionnalisation
du Centre
des formateurs
Régional de
salariés et
Ressources
bénévoles
illettrisme
(C2Ri)

Objectif
stratégique
1.5

Objectif
stratégique
1.6

Promouvoir
l’usage des
Technologies
de l’Information
et de la
Communication

Gérer et animer
un réseau de
bénévoles

Fiches-actions à consulter dans la deuxième partie de la pochette :
A
 MILOR
Accompagnement des Conseillers Techniques pour un meilleur repérage
Association des Pupilles de l’Enseignement Public de Moselle (PEP 57)
Formation des directeurs et animateurs des accueils de loisirs
Centre Régional de Ressources illettrisme (C2Ri)
Campagne de sensibilisation « Le repérage des personnes en situation d’illettrisme »
Mise à disposition d’un fonds documentaire spécialisé
Construction d’un site dédié à la lutte contre l’illettrisme en Lorraine
Formation au Référentiel CCSP « Compétences Clés en Situation Professionnelle »
Formation pour accompagnants bénévoles intervenant auprès d’un public en situation d’illettrisme
CNFPT Lorraine
Agir contre l’illettrisme dans ma collectivité
CRI 55
Réseau de bénévoles du Centre Ressources Illettrisme 55
CRIL 54
Conseil en matière de ressources techniques et pédagogiques
Sensibilisation à l’animation des ateliers d’écriture
Sensibilisation et animation d’un réseau de bénévoles
DRAAF
Sélection d’outils multimédia adaptés à des publics adolescents d’âge scolaire
GIP – Formation tout au long de la vie - Nancy
Pratiques pédagogiques dans la lutte contre l’illettrisme et l’accès aux compétences clés : Connais
		
sance des publics
Pratiques pédagogiques dans la lutte contre l’illettrisme et l’accès aux compétences clés : Média
		
tion des apprentissages
UNIFORMATION
Journée de formation à destination des associations de l’Aide à Domicile
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
1.1 Acquérir une meilleure connaissance de l’ampleur du phénomène et
de l’hétérogénéité des publics concernés

Objectifs opérationnels

- Collecter et faire connaître les informations relatives aux publics en situation d’illettrisme.
- Contribuer à l’enrichissement des données recueillies et les relayer.

Actions

- Recueillir et actualiser les données suivantes :
o Les évaluations menées par l’Education Nationale, pour les enfants
o Les statistiques du Bureau du Service National, pour les jeunes
o L’enquête nationale INSEE Information et Vie Quotidienne (IVQ) et sa déclinaison régionale
o Les statistiques communiquées par les plates-formes d’évaluation du dispositif
régional d’Accès aux Compétences-Clés
o Les informations données par les divers financeurs sur le public bénéficiaire d’actions
- En partenariat avec les différents acteurs, aider à l’élaboration d’outils statistiques sur le
public en situation d’illettrisme afin d’améliorer la connaissance de celui-ci.

Résultats mesurables

- Tableau de bord de suivi pour le dispositif régional d’Accès aux Compétences-Clés
- Nombre de personnes en situation d’illettrisme concernées par les actions des partenaires
- Nouvelles données statistiques mises en place

AXE 1 :
Outiller et professionnaliser les acteurs

Constats

- La plupart des partenaires du champ de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme ne
sont pas bien informés. Beaucoup de confusions existent encore avec l’analphabétisme
et les problématiques relevant du « Français Langue Etrangère ».
- L’un des rôles de la Mission Régionale de Lutte contre l’Illettrisme est de diffuser toutes les
informations quantitatives et qualitatives dont elle dispose, pour permettre à l’ensemble
des acteurs concernés de prendre conscience de l’ampleur du phénomène, de l’hétérogénéité des publics et de la nécessité de les guider vers les actions adaptées ou d’en
mettre en place le cas échéant.  
- Des  actions de formation de base sont mises en place sur chaque bassin d’emploi afin
de répondre aux besoins du public adulte en situation d’illettrisme. Or, ce public n’est
pas demandeur de formation et cache ses difficultés par rapport aux savoirs de base.
Dans ces conditions, il est important que les professionnels et/ou bénévoles qui potentiellement rencontrent ce public, prennent conscience de l’ampleur du phénomène en
Lorraine.

Pilotes

CMR, DRTEFP, C2Ri, Conseil Régional.

Partenaires

ANLCI, INSSE, plates-formes départementales d’évaluation, prescripteurs et financeurs.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
1.2 P
 oursuivre la sensibilisation des professionnels pour un meilleur
repérage

AXE 1 :
Outiller et professionnaliser les acteurs

Constats

- La plupart des professionnels de l’insertion (Pôle-Emploi, missions locales, PAIO), les travailleurs sociaux, les OPCA, les administrations, les associations… n’ont pas été formés ni
outillés pour déceler systématiquement les situations d’illettrisme.
- L’illettrisme est mal connu et confondu avec d’autres problématiques.
- Les personnes confrontées à cette difficulté la dissimulent le plus souvent et n’expriment
pas de manière spontanée leur besoin de formation.
- L e repérage et l’accompagnement des publics ne peuvent se développer que si tous les
acteurs sont sensibilisés et formés.
- Certaines collectivités ou structures sont demandeuses de journées thématiques de travail sur le thème de l’illettrisme, afin de mieux informer leurs équipes.
- La DRTEFP finance les actions de sensibilisation au repérage du public en situation d’illettrisme. Ces actions sont menées depuis janvier 2009 auprès de tous les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle et du monde économique par le C2Ri.

Objectifs opérationnels

- Améliorer le repérage, pour :
oM
 ettre en place le plus vite possible des actions de remédiation pour faire face
aux difficultés de la vie quotidienne et professionnelle
o F aciliter l’insertion professionnelle ou le maintien dans l’emploi des personnes en
difficulté par rapport aux savoirs de base.
oO
 rienter les personnes en situation d’illettrisme vers les actions mises en place
dans le cadre du dispositif d’Accès aux Compétences-Clés de la DRTEFP et/ou
les actions financées par le Conseil Régional.
- Savoir aborder la question avec le public concerné, savoir le mobiliser sans stigmatiser.

Actions

- Poursuivre la campagne de sensibilisation réalisée en 2009 sur les 17 bassins d’emploi
lorrains, en direction de tous les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle et du monde
économique.
- Accentuer les actions de sensibilisation en direction des OPCA, collectivités territoriales,
CAF, associations…

Critères d’évaluation

- Grille de satisfaction C2Ri-INFFOLOR diffusée après chaque action
- Nombre de demi-journées de sensibilisation réalisées, de participants

Pilotes

C2Ri - CMR.

Partenaires

Pôle Emploi, AMILOR, Conseil Régional de Lorraine, Conseils Généraux, OPCA, CNFPT,
branches professionnelles, syndicats, monde associatif…
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
1.3 Poursuivre le développement du Centre Régional de Ressources
illettrisme (C2Ri)
Constats

Objectifs opérationnels

- Favoriser l’accès de tous – professionnels et grand public – à l’information sur le champ
de la lutte contre l’illettrisme en Lorraine.
- Mettre à disposition de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre l’illettrisme les ressources pédagogiques et documentaires dont ils ont besoin.

Actions

- Collecter et traiter l’information sur la lutte contre l’illettrisme en France et en Lorraine.
- Diffuser cette information à travers les outils de communication suivants :
o lettre électronique d’Inffolor P@ge,
o magazine Objectif Formation,
o Numéro Indigo « Illettrisme Info Service »,
o site internet www.inffolor.org/c2ri
- Mettre à disposition des professionnels et des bénévoles un fonds documentaire spécialisé touchant les différents niveaux de l’illettrisme
o Guider et savoir répondre aux besoins des formateurs et des bénévoles dans leur
recherche d’outils pédagogiques adaptés à leur public ;
o Enrichir le fonds documentaire en fonction des besoins exprimés par les formateurs et les bénévoles ;
o Enrichir le fonds documentaire dans le cadre du dispositif régional d’Accès aux
Compétences Clés : les savoirs de base en lien avec le projet professionnel / la
situation de travail ;
o Assurer une veille documentaire.
- Continuer le développement du site par l’enrichissement et l’actualisation des données.    
- Poursuivre la diffusion du numéro Indigo « Illettrisme Info Service »    0820 33 34 35.
- Renforcer les relations avec les Centres de Ressources départementaux.
- Contribuer au développement du réseau des acteurs lorrains dans le champ de la lutte
contre l’illettrisme.

Résultats mesurables

- Nombre d’ouvrages empruntés, de nouvelles acquisitions, de visiteurs / structures, de
connexions Internet
- Participation à divers groupes de travail
- Réalisation de missions de conseil

AXE 1 :
Outiller et professionnaliser les acteurs

La création du Centre Régional de Ressources illettrisme (C2Ri), en janvier 2008, traduit
la volonté de régionaliser la lutte contre l’illettrisme et permet de créer un véritable lieu
ressources régional, à destination des professionnels et bénévoles.

Pilotes

C2Ri- INFFOLOR-DRTEFP

Partenaires

CRi départementaux
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
1.4 Développer la professionnalisation des formateurs salariés et bénévoles
Constats

AXE 1 :
Outiller et professionnaliser les acteurs

- Face à l’hétérogénéité du public en situation d’illettrisme en termes de niveau d’apprentissage, d’histoire de vie, d’orientation professionnelle, la professionnalisation des
intervenants est essentielle.
- Les partenaires rencontrés ont exprimé un besoin de professionnalisation pour que les
actions engagées puissent avoir un réel effet.
- Il existe en Lorraine très peu de formations destinées aux formateurs.

Objectifs opérationnels

- Donner les moyens aux professionnels et aux bénévoles d’agir dans le cadre de la lutte
contre l’illettrisme : formation à la pédagogie pour adultes, connaissance du public, présentation et utilisation d’outils …
- Mettre en place des formations spécifiques en lien avec le dispositif d’Accès aux Compétences Clés répondant aux besoins des formateurs : développer une ingénierie pédagogique basée sur le projet professionnel.
- Poursuivre les échanges avec l’Université de Metz pour le Master « Parcours Illettrisme ».

Actions

- Former au nouveau Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle commandé par l’ANLCI et utilisé sur tous les ateliers du dispositif d’Accès aux Compétences
Clés de la DRTEFP.
- Présenter aux formateurs des outils pédagogiques, notamment multimédia, et les former
à leur utilisation.            
- Animer des actions de formation pour les bénévoles dans les différents départements
lorrains.
- Animer des demi-journées de formation à destination des formateurs intervenant sur les
actions AMSB (Acquisition et Maîtrise des Savoirs de Base) et AOP (Action d’Orientation
Professionnelle) du Conseil Régional de Lorraine.      
-A
 ssurer l’enseignement du module « Dispositifs institutionnels » à l’université de Metz dans
le cadre du Master « Parcours Illettrisme ».
- Participer à la 3e édition du Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI
-M
 ettre en place un espace collaboratif : mutualisation des outils, échanges de bonnes
pratiques… pour les animateurs / formateurs du dispositif d’Accès aux Compétences
Clés.

Critères d’évaluation

- Grille de satisfaction C2Ri-INFFOLOR diffusée après chaque action
- Nombre de participants aux actions de formation
- Reconduction des interventions dans le cadre du Master

Pilotes

C2Ri - INFFOLOR-DRTEFP.

Partenaires

Conseil Régional de Lorraine, Université de Metz, organismes de formation, plates-formes
départementales d’évaluation.

28

Agir ensemble contre l’illettrisme en Lorraine

OBJECTIF STRATÉGIQUE
1.5 Promouvoir l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication

Objectifs opérationnels

- Contribuer à faire connaître les outils multimédia aux formateurs et aux personnes en
situation d’illettrisme.
- Favoriser l’utilisation de ces outils.

Actions

- Poursuivre la démarche d’acquisition des ressources multimédia récentes, pour les mettre
à disposition des formateurs professionnels et des bénévoles.
- Mettre en ligne des ressources multimédias et des liens vers des sites proposant des exercices variés.
- Réaliser des présentations d’outils multimédias préalablement sélectionnés à l’intention
de formateurs professionnels et de bénévoles.
- Construire des partenariats en vue de développer des actions expérimentales utilisant la
Formation Ouverte A Distance (FOAD).
- Promouvoir l’utilisation du portefeuille de compétences numériques lorrain LORFOLIO,
financé par le Conseil Régional de Lorraine et expérimenté sur certains  ateliers du dispositif d’Accès aux Compétences Clés.

Résultats mesurables

- Nombre d’emprunts en matière d’outils multimédias
- Nombre de présentations réalisées, de participants, d’outils mis en avant

Pilotes

C2Ri-INFFOLOR, Service FOAD d’INFFOLOR

Partenaires

AXE 1 :
Outiller et professionnaliser les acteurs

Constats

- Le public en situation d’illettrisme est fragilisé par rapport à l’usage des TIC et risque d’en
être tenu à l’écart.
- Les TIC offrent des outils de remédiation efficaces qui sont utilisés dans d’autres régions.
- L’usage des TIC permet souvent de valoriser les apprenants et de favoriser leur entrée
en formation.
- Les formateurs et les bénévoles sont parfois réticents par rapport à l’usage des TIC et ne
connaissent pas les outils disponibles.

Editeurs, organismes de formation spécialisés, CNED…
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OBJECTIF STRATÉGIQUE

AXE 1 :
Outiller et professionnaliser les acteurs

1.6 Gérer et animer un réseau de bénévoles
u

Constats

u

Objectifs opérationnels

u

Actions

u

Résultats mesurables

u

Pilotes
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- Collaborer au projet de mise en place d’un réseau de bénévoles sur les bassins de Metz
- Participer
à la réactivation du réseau de bénévoles dans les Vosges
et Thionville
- Participer à la réactivation du réseau de bénévoles dans les Vosges
- Accompagner les CRI 54 et 55 dans l’animation de leur réseau
- Nombre de jours de formation dispensés
- Mise
en place
effective de réseaux de bénévoles
Résultats
mesurables
- Nombre de jours de formation dispensés
- Mise en place effective de réseaux de bénévoles
CRIL 54, CRIL 55, FMS 88, C2Ri.

Pilotes

C2Ri, CRIL 54, CRI 55, FMS 88, Fondation Malakoff
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AXE 2 :
faciliter l’accès aux savoirs de base
pour tous sur tous les territoires
Objectif
stratégique
2.1

Objectif
stratégique
2.2

Objectif
stratégique
2.3

Objectif
stratégique
2.4

Objectif
stratégique
2.5

Développer
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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
aux problèmes
de mobilité des
publics

Fiches-actions à consulter dans la deuxième partie de la pochette :
AGEFOS PME
Mise en place de formations aux Savoirs de base
AREF BTP Lorraine
Formation Générale Professionnelle
Outils de la Communication Professionnelle
DRAAF
Accompagnement éducatif – aide aux devoirs et aux leçons
DRDJS
Parcours animation sport
OPCALIA Lorraine
Illettrisme et savoirs de base
PJJ
Module 1 en milieu ouvert
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
2.1 D
 évelopper et coordonner l’offre de formation régionale

AXE 2 :
Développer l ’accès aux savoirs de base pour tous sur tous les territoires

Constats

La DGEFP a créé un « dispositif d’Accès aux Compétences-Clés » que chaque région doit
décliner sur son territoire dans le cadre d’un marché public. L’objectif est de permettre à
toute personne en difficulté avec au moins une « compétence-clé » de pouvoir suivre des
modules de formation. (cf schéma de fonctionnement page…).
Le Conseil Régional finance différents types pour les demandeurs d’emploi en difficulté
avec les savoirs de base. Ces actions sont ouvertes également au public relevant du FLE.
- Acquisition et maîtrise des savoirs de base vers l’insertion professionnelle
- Actions expérimentales d’insertion
D’autres formations, comme des « actions préparatoires » proposées par l’AFPA
accueillent du public potentiellement en situation d’illettrisme. Ces stagiaires ne disposent
pas toujours des compétences de base nécessaires à l’entrée en action de qualification
et ont besoin d’un accompagnement personnalisé.

Objectifs opérationnels
- Mettre en place en Lorraine le dispositif d’Accès aux Compétences Clés de la DGEFP
Proposer une offre de formation équivalente sur tous les bassins d’emploi lorrains, en
réduisant au maximum les délais d’attente et tenant compte des problèmes de mobilité du public. Confier l’évaluation des candidats à un organisme formé au Référentiel
des Compétences-Clés en Situation Professionnelle (RCCSP) de l’ANLCI et pouvant se
délocaliser sur tout un département pour réaliser ses prestations. Trouver des organismes
spécialisés sur ce public sur tous les territoires, pouvant animer les deux types d’ateliers :
acquisition des compétences-clés et de remise à niveau.
- Echanger avec les autres financeurs mettant en place des actions de formation aux savoirs de base afin d’éviter les doublons et de mutualiser les moyens
Organiser des échanges et coordonner les lancements de marchés publics pourraient
rendre plus lisibles les actions des partenaires et éventuellement partager les financements sur certaines actions qui peuvent se superposer sur certains territoires.

Actions

- Harmoniser la communication sur les différents dispositifs afin de faciliter le travail des
multiples prescripteurs
- Suivre sur le terrain la mise en place du DCC de la DRTEFP et accompagner les organismes lauréats de l’appel d’offre.
- S’assurer de la mise en place d’actions de « soutien » individualisé pour les stagiaires en
difficulté sur certaines formations.
- Entamer une démarche d’évaluation et valoriser les actions réussies.

Résultats mesurables

- Nombre de prescriptions
- Nombre d’heures de formation dispensées, nombre de stagiaires et/ou salariés bénéficiaires…

Pilotes : DRTEFP, Conseil Régional de Lorraine
Partenaires : DDTEFP, AFPA, CMR, C2Ri
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
2.2 Faciliter l’accès des formations aux publics spécifiques

Objectifs opérationnels

- Développer des actions spécifiques ou réserver des places pour ce public sur des actions
de droit commun..

Actions

- Maintenir et développer les actions en faveur des détenus et poursuivre l’accompagnement lors de remise en liberté
- Mettre en place avec les Conseils Généraux une démarche systématique de repérage
et mobilisation du public RMI RSA
- Adapter si nécessaire les actions destinées au public Travailleur Handicapé

Résultats mesurables

- Nombre de personnes entrant sur les actions
- Nombre d’heures de formation dispensées

Pilotes

DRSP, DRTEFP, OPCA, CMR

Partenaires

Conseils Généraux, Agefiph, Cap Emploi

AXE 2 :
Développer l ’accès aux savoirs de base pour tous sur tous les territoires

Constats

- Différents publics sont fortement touchés par l’illettrisme
- Selon le Ministère de la Justice, plus de la moitié des détenus se situent, au mieux, à un
niveau de fin d’études primaires
- Quant aux allocataires du RMI/RSA, ils sont 26 % situation d’illettrisme (soit 3 fois plus que
la moyenne nationale)
- Le public Travailleur Handicapé et en particulier celui présent au sein des ESAT est également fortement touché par l’illettrisme mais ne peut pas toujours suivre les actions classiques de remédiaton
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
2.3 A
 ccompagner les employeurs pour sécuriser les parcours des salariés
et anticiper les mutations économiques

AXE 2 :
Développer l ’accès aux savoirs de base pour tous sur tous les territoires

Constats

Dans le secteur privé :
- 46% des Lorrains en situation d’illettrisme travailllent
- La plupart des OPCA sont confrontés, non à des problèmes de financement, mais de
repérage et de sensibilisation
- La question de l’illettrisme est encore peu abordée dans les entreprises qui considèrent
encore trop souvent que la lutte contre l’illettrisme relève des pouvoirs publics
- L’évolution de l’environnement de travail implique de nouvelles exigences en terme de
compétences des salariés (cf brochure)
Dans les collectivités territoriales :
- 14% des agents occupant des emplois d’exécution de la fonction publique sont en grave
difficulté dans la maîtrise de l’écrit. (source : enquête INSEE-ANLCI, IVQ – 2006)
- 40% des collectivités déclarent avoir des agents en situation d’illettrisme (source : enquête CNFPT 2006 auprès de 900 collectivités)
- 7 % des accidents du travail seraient liés à des situations d’illettrisme

Objectifs opérationnels

- Mobiliser / sensibiliser les employeurs, les OPCA, les structures de l’IAE et leur fournir un
soutien pour le repérage et la mobilisation des publics
- Faire connaître les dispositifs des différents financeurs à destination du public salarié et
fournir des informations sur les possibilités de financement
- Soutenir et accompagner les structures s’engageant sur des actions de développement
des savoirs de base
- Favoriser le recours au Référentiel Compétences Clés proposé par l’ANLCI

Actions

- Aider les OPCA à sensibiliser leurs adhérents en organisant des sessions de sensibilisation
et en particulier les structures de l’IAE
- Mieux faire connaître les financements et mobiliser de nouveaux partenaires
- Accompagner et encourager les organismes de formation qui souhaitent travailler avec
le monde de l’entreprise
- Développer des actions de formation en lien avec les contextes professionnels
- Faire connaître les actions menées par des entreprises
- Décliner au niveau régional les accords nationaux entre l’ANLCI et les OPCA, le CNFPT…  
Fiches-action 17, 17 bis, 20, 22 page xxx
- Former au nouveau Référentiel des Compétences-clés en Situation Professionnelle

Résultats mesurables

- Nombres de participants aux actions de sensibilisation des professionnels,
- Nombre d’actions et d’heures de formation payées par les OPCA ou les entreprises
- Nombre de salariés bénéficiaires

Pilotes : CMR / DRTEFP / C2Ri
Partenaires : Tous les OPCA (AGEFAFFORIA, AGEFOS PME, AREF – BTP, FAF PROPRETE,
FAF TT, FORTHAC, HABITAT –FORMATION, OPCALIA, UNIFORMATION… ), les branches professionnelles, le CNFPT, le Conseil Régional de Lorraine, les Chantiers d’insertion et l’IAE
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
2.4 Faciliter la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Actions

En collaboration avec le service VAE d’INFFOLOR :
- Contribuer à la mise en place d’un partenariat solide entre les points relais conseils, les
certificateurs et les organismes de formation.
- Organiser une rencontre avec les partenaires investis dans cette démarche : DAFCO,
AFPA, DRJS.
- Mettre en place un accompagnement renforcé pour aider le « passage à l’écrit » et la
rédaction des livrets VAE.

Résultats mesurables

- Nombre de personnes en situation d’illettrisme entamant la démarche
- Nombre d’heures d’accompagnement dispensées
- Nombre de personnes obtenant la VAE

Pilotes

Service VAE d’INFFOLOR, CMR.

Partenaires

DAFCO, DRJS, AFPA.

AXE 2 :
Développer l ’accès aux savoirs de base pour tous sur tous les territoires

Constats

- Les demandes de VAE sont en augmentation pour les personnes avec de bas niveaux
de qualification mais le public en difficulté avec les savoirs de base est confronté à des
difficultés de natures diverses : passage à l’écrit, inventaire des expériences et accès à
la mémoire, connaissance de soi et confiance en soi.
- L’accompagnement à la VAE est insuffisant pour ce type de public.
- Le dispositif VAE est souvent mal connu des formateurs intervenant en formation de base.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
2.5 P
 rendre en compte les difficultés liées à la ruralité et aux problèmes de
mobilité des publics

AXE 2 :
Développer l ’accès aux savoirs de base pour tous sur tous les territoires

Contexte

36

- Les personnes en situation d’illettrisme sont souvent confrontées à des problèmes de
mobilité, accentués quand elles habitent en zone rurale
- Elles n’ont pour la plupart pas le permis de conduire et rencontrent des difficultés pour le
passer, en particulier lors de l’épreuve du Code de la Route
- Elles connaissent des problèmes de positionnement dans le temps et dans l’espace
- Certaines zones rurales sont insuffisamment desservies au niveau des transports en commun et les organismes de formation ne sont pas toujours en mesure de se délocaliser

Objectifs opérationnels

Faire en sorte que toute personne, quelle que soit son lieu d’habitation en Lorraine, puisse
avoir accès, dans un rayon de 15 à 20 kilomètres, à une formation aux savoirs de base.

Actions

- Veiller à la création d’un maillage territorial, en relation avec les partenaires de l’insertion, les maisons de l’emploi, le Conseil Régional et les Conseils Généraux…
- Réfléchir à la prise en charge des coûts de transport pour la participation aux différentes
actions et/ou à la mise à disposition de véhicules
- Inciter les financeurs à mettre en place des navettes inter-communales
- Intégrer un module « Préparation du code » dans les formations d’Accès aux Compétences Clés proposées
- Mettre en place des actions favorisant l’utilisation des outils à distance

Résultats mesurables

- Nombre de personnes habitant en zone rurale accédant aux formations
- Nombre d’organismes pouvant délocaliser ses actions
- Construction d’outils utilisables à distance

Pilotes

DRTEFP, Conseil Régional de Lorraine, Conseils Généraux, CMR

Partenaires

Communautés de Communes, Service FOAD d’INFFOLOR, organismes de formation

AXE 2 :
Développer l ’accès aux savoirs de base pour tous sur tous les territoires

Agir ensemble contre l’illettrisme en Lorraine
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AXE 3 :
Encourager le partenariat et intégrer la
prévention et la lutte contre l’illettrisme dans
les actions de cohésion sociale et territoriales
Objectif
stratégique
3.1

Objectif
stratégique
3.2

Objectif
stratégique
3.3

Mieux prendre
en compte
l’illettrisme dans
les diverses
politiques
territoriales

Encourager
les projets
transversaux
éducationculturevie associative

Favoriser les
échanges entre
le Bureau du
Service
National et
ses différents
partenaires

Fiches-actions à consulter dans la deuxième partie de la pochette :
Apféé, association pour favoriser l’égalité des chances à l’école
Coup de pouce CLE
AsFoReL
Coup de pouce langage
Association des pupilles de l’enseignement public 57
Dispositif SUQE « Solidarité-Université-Quartier-Ecole »
Prix PEP Solidarité
Centre de Documentation sociale – CRI 55
Défis de l’écriture
CRIL 54
Les défis de l’écriture
DRAAF
Mise en place d’un réseau Insertion en Lorraine
Défi Lecture
Chantier et Apprentiss’art
DRDJS de Lorraine et de Meurthe-et- Moselle / Ligue de l’Enseignement 54
« Tous Pareils, Tous Différents »
Ligue de l’Enseignement 54 - Lire et faire lire
Lire et faire lire
Mission Générale d’Insertion (MGI)
Suivi des jeunes repérés en difficulté au regard de la langue lors des Journées d’appel de prépara
		
tion de Défense (JAPD)
La Pensée Sauvage
Résidence d’écrivains
PJJ
Scènes Jeunesse
Des Cinés la vie
Bulles en fureur
Stage théâtre du Grand Est
Art postal
Semaine de la langue française
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Constats

- Les actions des différents partenaires institutionnels locaux ne sont pas systématiquement
coordonnées.
- Dans le champ de la prévention, les actions liées à l’illettrisme au sein des diverses
politiques territoriales sont délicates à identifier : elles sont de nature variée et s’inscrivent
dans des cadres très divers.
- Les dispositifs mis en place englobent souvent les actions de prévention avec les actions
destinées aux analphabètes et aux publics FLE, sans prévoir de modalités spécifiques.
- Les acteurs institutionnels et opérateurs, dont les associations, méconnaissent le phénomène de l’illettrisme.

Objectifs opérationnels

- Recenser, clarifier et faire connaître les actions liées à la lutte contre l’illettrisme dans les
diverses politiques territoriales, ainsi que les actions de prévention.
- Travailler en collaboration avec les acteurs de la politique de la ville (CUCS) pour une
prise en compte de ce champ dans leurs actions.
- Rendre plus lisibles les actions ayant un impact positif sur la question de la prévention
(actions éducatives familiales, accompagnement éducatif, actions associatives…).
- Valoriser les actions satisfaisantes afin de pouvoir les décliner sur d’autres territoires.
- Mobiliser les acteurs du monde associatif sur la question de l’illettrisme.
- Mettre en lien les différents partenaires attribuant des subventions aux porteurs de projets
associatifs.
- Encourager la mise en œuvre d’évaluations régulières des actions engagées.

Actions

- Encourager l’octroi des subventions sur la base d’une concertation entre les différents
financeurs, afin d’éviter les actions « en doublon » et l’absence d’offre sur certains territoires.
- Prendre contact avec les associations et les acteurs institutionnels concernés et les sensibiliser sur la question de la prévention l’illettrisme.
- En concertation avec les partenaires, mettre en évidence au sein de chaque action les
aspects liés à la question de l’illettrisme.
- Contribuer à faire connaître les dispositifs auprès des partenaires.

Résultats mesurables

- Pérennisation des actions, nombre d’actions menées
- Nombre de fiches actions recensées, relatives à des actions de prévention.
- Actions organisées, visant à promouvoir des actions de prévention « exemplaires ».

Pilotes

CMR.

Partenaires

Conseil Régional de Lorraine, Conseils Généraux, MGI, DRDJS, CUCS, PJJ, DRAC,
Fondation Solidarité SNCF, monde associatif…

AXE 3 :

3.1 Mieux prendre en compte l’illettrisme dans les diverses politiques
territoriales

Encourager le partenariat et intégrer la prévention et la lutte contre l’illettrisme
dans les actions de cohésion sociale et territoriales

OBJECTIF STRATÉGIQUE
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OBJECTIF STRATÉGIQUE

AXE 3 :

Encourager le partenariat et intégrer la prévention et la lutte contre l’illettrisme
dans les actions de cohésion sociale et territoriales

3.2 Encourager les projets transversaux éducation-culture-vie associative
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Constats

- Toute initiative qui contribue à la maîtrise de la langue française ou plus largement, à
une ouverture sur la culture contribue à la prévention de l’illettrisme.
- Les actions qui existent n’entrent pas systématiquement dans un cadre organisé par les
acteurs institutionnels.
- La lutte contre l’illettrisme en dehors du système scolaire passe principalement par
l’accès au livre et à la lecture pour des publics qui en sont éloignés.
- Les actions qui se développement ont besoin d’être soutenues par les pouvoirs publics
et la politique de la ville.

Objectifs opérationnels

- Promouvoir l’incitation à la lecture et à l’écriture.
- Encourager l’ouverture à la culture et à l’accès aux livres dans toutes les actions de formation à destination des publics en difficulté.
- Renforcer les partenariats entre les établissements scolaires, le monde associatif et tous
les acteurs locaux concernés.

Mise en oeuvre

- Renforcer les dispositifs du temps scolaire.
- Adapter la formation continue et initiale des professeurs : repérage et accompagnement.
- Former les documentalistes.
- Evaluer régulièrement les acquis des élèves.
- En CP, renforcer les temps de lecture et d’écriture.
- Valoriser les actions pédagogiques innovantes.
- Proposer des projets d’accompagnement éducatif hors du temps scolaire.
- Proposer un accompagnement à la scolarité pour les enfants et les jeunes.
- Apporter un soutien spécifique aux élèves de CP. Fiche-action 19 pagexx.
- Susciter la curiosité, favoriser la créativité chez des enfants, jeunes ou adultes en difficulté
avec les savoirs de base.
- Développer des projets destinés à initier le goût à la lecture et à l’écriture.
- Former les bénévoles et les formateurs mettant en place des actions.

Résultats mesurables

- Evaluations transmises par les structures en charge des actions.
- Actions mises en place et pérennisation
- Nombre de journées de formation organisées à l’intention des bénévoles / formateurs.

Pilotes

CMR

Partenaires

MGI, DRDJS, CUCS, PJJ, DRAC, Monde Associatif.

Agir ensemble contre l’illettrisme en Lorraine

Constats

- En 2007, le taux des jeunes repérés lors des JAPD en difficulté de lecture s’est élevé à 4%.
- Les tests des JAPD constituent un outil de repérage à exploiter davantage.
- Les actions des différents partenaires intervenant auprès des jeunes repérés en difficulté
ne sont pas systématiquement coordonnées.

Objectifs opérationnels

- Sécuriser le passage des jeunes entre les JAPD et les différents partenaires.
- Favoriser les échanges entre le Bureau du Service National, l’Education Nationale, l’enseignement agricole, les missions locales…
- Analyser de manière plus approfondie les résultats des tests des JAPD et communiquer
régulièrement auprès des structures impliquées sur les résultats globaux.

Actions

- Prolonger les actions relatives aux tests d’évaluation visant à estimer le niveau de lecture
et de compréhension de la langue française, proposés lors des JAPD. Fiche-action 16
pagexx.
- Sensibiliser/former les acteurs du  Bureau du Service National à la mobilisation des jeunes
repérés en difficulté, pour accepter la mise en œuvre d’une procédure.
- Sensibiliser/former les acteurs de l’Enseignement sur la nécessité de mettre en place des
actions de soutien pour les jeunes repérés en difficulté.
- Renforcer l’aide et le suivi des jeunes, réalisé notamment par les Missions Locales Ficheaction 14 pagexx.
- Initier une réflexion sur les modalités d’analyse des résultats des tests des JAPD pour mieux
utiliser les retours des évaluations.

Résultats mesurables

- Augmentation de la proportion de jeunes acceptant le transfert de leur dossier dans une
structure d’accueil
- Baisse du taux d’absentéisme lors du rendez-vous dans la structure d’accueil
- Adhésion des jeunes aux préconisations des Missions Locales et solutions positives
recensées
- Nombre de journées de sensibilisation menées

Pilotes

CMR- BSN

Partenaires

Éducation Nationale- MGI, Enseignement agricole, Missions Locales-PAIO

AXE 3 :

3.3 Favoriser les échanges entre le Bureau du Service National et ses différents
partenaires

Encourager le partenariat et intégrer la prévention et la lutte contre l’illettrisme
dans les actions de cohésion sociale et territoriales

OBJECTIF STRATÉGIQUE
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