
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A la une   
 

Sur tous les territoires, des temps forts 

pour faire grandir les initiatives contre 

l’illettrisme  :  

Pour que les solutions proposées aux personnes en situation 

d’illettrisme soient plus nombreuses et de meilleure qualité, pour 

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

initiatives contre l’illettrisme se multiplient, l’ANLCI met à 

disposition de ceux qui agissent des repères simples, des outils et 

des guides de bonnes pratiques pour qu’ils n’aient pas à réinventer 

ce qui existe déjà. Avec l’aide du Fonds social européen, elle pilote 

un programme national de diffusion des bonnes pratiques, le Forum 

Permanent des Pratiques, qui a la caractéristique d’être déployé localement. Après avoir identifié et formalisé les bonnes 

pratiques de lutte contre l’illettrisme durant ces huit derniers mois,  l’ANLCI organise des rencontres dans toutes les régions 

entre novembre 2016 et février 2017 pour faire connaître les solutions qui marchent et diffuser ses guides pour agir. 

 

Retours sur les rencontres régionales de novembre et décembre 2016 
 

22 novembre en Guadeloupe  
Comment renforcer les compétences de base des jeunes pendant le Service Militaire Adapté ? 
 

La rencontre, ouverte par le Recteur Camille Galap, a mis en valeur le travail d’insertion du RSMA et permis des échanges fructueux 
entre de nombreux partenaires de la lutte contre l’illettrisme en Guadeloupe. La matinée a été animée par M. Ripoche, l’expert de 
l’ANLCI qui a rédigé le kit qui décrit les pratiques mises en œuvre au sein du RSMA par les 
enseignants et les militaires pour mieux articuler les formations professionnelles avec 
l’acquisition des compétences de base à l’écrit. Une série de tables rondes a donné la parole aux 
enseignants, aux encadrants militaires, mais aussi aux jeunes volontaires et à un employeur qui 
recrute ces jeunes en fin de formation. La couverture médiatique a été assurée dans la presse 
locale, à la radio et sur la chaîne de télévision locale Canal 10 (voir le reportage).  
 

>> Télécharger le kit pratique pour agir  >> Les bonnes pratiques en images 
 

23 novembre en Nouvelle-Aquitaine  
Comment repérer et accompagner les agents des collectivités territoriales vers des solutions 
adaptées ? 

 

Les Responsables de services dans les collectivités locales, directement en contact avec les Agents, les 
membres des services de ressources humaines des collectivités locales ayant en charge la gestion de ces 
dossiers, les conseillers formation du Centre national de la fonction publique territoriale, les formateurs, 
tous ont acquis un savoir-faire et développé une démarche de repérage et d’accompagnement des agents 
des collectivités territoriales en difficulté avec les savoirs de base pour leur proposer des solutions 
adaptées. L’échange de bonnes pratiques a mis en évidence les différentes étapes de la prise en charge des 
agents tout en étant attentif aux meilleures modalités de coordination des acteurs. La rencontre a été ouverte par M. Michel 
Stoumboff, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales en Nouvelle Aquitaine et M. Charles Jacquelin représentant le 
rectorat.  >> Télécharger le kit pratique pour agir  >> Les bonnes pratiques en images 

https://youtu.be/ICa1GTeSFnI
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/FPP/Faire-grandir-les-initiatives-pour-que-l-illettrisme-recule-FPP-2016-2017/Kit-pratique-Renforcer-les-competences-de-base-des-jeunes-pendant-le-Service-Militaire-Adapte.
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Renforcer-les-competences-de-base-des-jeunes-pendant-le-Service-Militaire-Adapte
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/FPP/Faire-grandir-les-initiatives-pour-que-l-illettrisme-recule-FPP-2016-2017/Kit-pratique-Reperer-et-accompagner-les-agents-des-collectivites-territoriales-vers-des-solutions-adaptees.
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Reperer-et-accompagner-les-agents-des-collectivites-territoriales-vers-des-solutions-adaptees


30 novembre en Bourgogne-Franche-Comté  
Comment renforcer les compétences de base des personnes en parcours 
d'insertion par l'activité économique ?  

 

Les actions initiées par les structures d’insertion par l’activité économique dans le cadre de 
l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme ont été présentées lors de cette 
rencontre fortement mobilisatrice, ouverte par M. Eric Pierrat, Secrétaire Général aux Affaires 
Régionales et M. Christian Hamonic, représentant le CESER Bourgogne-Franche-Comté. Au 
programme : une présentation du kit pour agir rédigé en prenant appui sur les actions de lutte 
contre l’illettrisme mises en œuvre par les structures d’insertion par l’activité économique à Dijon 
(21), Chalon sur Saône (71) et Beaumotte (70), et un focus sur la prévention de l’illettrisme avec la 
présentation de projets autour du numérique comme complément de l’apprentissage de la lecture 
ou encore « Plus de maîtres que de classes ». Le passeport de compétences de la région 
Bourgogne-Franche-Comté est venu clôturer la journée. La presse régionale, France Bleu et les 
autres radios locales ont largement relayé les contenus de cette rencontre.  
 

>> Télécharger le kit pratique pour agir    >> Les bonnes pratiques en images 
 

 
 

1er décembre en Grand-Est  
Comment renforcer les compétences de base des jeunes en Service Militaire Volontaire ?  

 

Le Service Militaire Volontaire a été mis en place pour garantir l’insertion professionnelle des jeunes qui sont particulièrement 
touchés par le chômage. A partir d’une analyse de pratiques conduite au sein du premier de 
ces centres, à Montigny-les-Metz, les leviers et les conditions de réussite favorisant 
l'insertion des jeunes engagés en difficulté avec les compétences de base au terme du 
parcours de 6 mois ont été mis en évidence. Pour le Lieutenant-Colonel Dugast qui a accueilli 
les participants au sein même de la caserne, le guide pratique de l’ANLCI « concrétise 
aujourd’hui les actions conduites auprès des jeunes, aux côtés de nombreux partenaires, 
pour leur apporter toute l’aide pour l’insertion sociale qu’ils sont en droit d’attendre. »  
 

>> Télécharger le kit pratique pour agir    >> Les bonnes pratiques en images 
 
  

 

 2 décembre en Auvergne-Rhône-Alpes  
 

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

 

La rencontre a été ouverte par M. Guy Levi, Secrétaire Général aux Affaires Régionales, pour un premier bilan du plan régional, avec 
un point d’étape sur les Actions Educatives Familiales (AEF) et le renforcement des Compétences de base des apprentis (CBA / 
ANLCI). Les actions partenariales mises en œuvre sur les territoires pour sécuriser les parcours des salariés en difficulté avec les 
compétences de base ont été présentées. Les solutions de proximité ont été valorisées et ont servi de point d’appui pour la 
formalisation du kit pratique pour agir qui a été présenté lors de la rencontre régionale. Une table ronde sur le déploiement de la 
certification CléA en région Auvergne-Rhône-Alpes a aussi été organisée en présence des partenaires sociaux, représentants du 
COPAREF et des organismes de formation, certificateurs et formateurs.  
 

>> Télécharger le kit pratique pour agir    >> Les bonnes pratiques en images 

 
 

 7 décembre en Ile-de-France 

 Comment mobiliser les ressources d'un territoire pour lutter contre l'illettrisme dans l'entreprise ?  
 

Ce sont une centaine d'acteurs qui ont participé à la rencontre régionale qui s'est 
déroulée à la Préfecture de région. Une première table ronde fut l'occasion de 
présenter les travaux du Forum des Pratiques à partir de l'expérimentation conduite 
par le comité du bassin d'emploi du sud 94  auprès de salariés du Marché d’Intérêt 
National (MIN) de Rungis et de promouvoir le guide pratique francilien portant sur la 
mobilisation des ressources d'un territoire pour favoriser l'accès aux compétences de 
base des salariés. Une seconde table ronde a permis de présenter les orientations 
définies dans le futur plan francilien de prévention et de lutte contre l'illettrisme qui 
sera signé par l'état, la région et les partenaires sociaux début 2017, avec des 

présentations des actions des associations ACCES, Savoirs pour réussir Paris et Espérer 95.  
 

>> Télécharger le kit pratique pour agir  >> Les bonnes pratiques en images 
 

Le Bien Public, 30/11/2016 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/FPP/Faire-grandir-les-initiatives-pour-que-l-illettrisme-recule-FPP-2016-2017/Kit-pratique-Renforcer-les-competences-de-base-des-personnes-en-parcours-d-insertion-par-l-activite-economique
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Renforcer-les-competences-de-base-des-personnes-en-parcours-d-insertion-par-l-activite-economique
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/FPP/Faire-grandir-les-initiatives-pour-que-l-illettrisme-recule-FPP-2016-2017/Kit-Pratique-Renforcer-les-competences-de-base-des-jeunes-en-Service-Militaire-Volontaire
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Renforcer-les-competences-de-base-des-jeunes-en-Service-Militaire-Volontaire.
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/FPP/Faire-grandir-les-initiatives-pour-que-l-illettrisme-recule-FPP-2016-2017/Kit-pratique-Securiser-les-parcours-professionnels-des-salaries-les-plus-fragiles-dans-le-contexte-des-mutations-economiques
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Securiser-les-parcours-professionnels-des-salaries-les-plus-fragiles
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/FPP/Faire-grandir-les-initiatives-pour-que-l-illettrisme-recule-FPP-2016-2017/Kit-pratique-Mobiliser-les-ressources-d-un-territoire-pour-lutter-contre-l-illettrisme-dans-l-entreprise.
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Mobiliser-les-ressources-d-un-territoire-pour-lutter-contre-l-illettrisme-dans-l-entreprise


7 décembre en Occitanie 
Comment réussir l'inclusion numérique des personnes en situation d'illettrisme ? 

 

Les bonnes pratiques identifiées et formalisées en Occitanie ont pour objectif de faciliter l’inclusion numérique des 
personnes confrontées à l’illettrisme. La rencontre régionale a réuni une centaine de participants, responsables de services 
publics, praticiens et porteurs de projets de formation et d’insertion, mobilisés pour l’inclusion numérique des personnes 
confrontées à l’illettrisme. Ouverte par M. Marc Chappuis, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, 
cette rencontre a permis aux participants d’échanger sur les témoignages d’expériences de 8 porteurs 
d’actions présentées et de 6 responsables de structures et dispositifs. L’accompagnement à l’accès aux 
services publics numériques, l’insertion et la formation des personnes en difficulté avec les compétences de 
base ont ainsi été illustrés par des actions conduites par ADRAR de Toulouse, AGIR Abcd de Toulouse, APAJ 
de Montpellier, AMS Grand-Sud, les ER2C de Montpellier et de Toulouse, la Mission Locale de Toulouse et 
Solidarnet d’Alès. La présentation de ces initiatives a été enrichie par les éclairages et les apports de grands 
témoins de la Préfecture de la Haute-Garonne, de la CAF de Toulouse, du Pôle Emploi, de l’ANFH et de 
l’université de Toulouse Jean-Jaurès. 

>> Télécharger le kit pratique pour agir    >> Les bonnes pratiques en images 
 
 

 9 décembre en Centre-Val-de-Loire 
 

Comment faciliter l'obtention du permis de conduire pour les personnes en situation d'illettrisme ?  
 

La rencontre régionale Centre-Val-de-Loire du Forum Permanent des Pratiques s’est 
déroulée le 9 décembre à l’atelier CANOPE d’Orléans sur la thématique : « Comment 
consolider les compétences de base pour favoriser l’obtention du permis de conduire ? »  
Une rencontre ouverte par M. Fleutiaux, Secrétaire Général aux Affaires Régionales de la 
Région Centre-Val-de-Loire et Mme Isabelle Gaudron, Vice-Présidente déléguée à la 
formation professionnelle, à l’insertion et à l’orientation du Conseil régional. Cette 
dernière a présenté le dispositif « Visas libres savoirs » qui a bénéficié à 250 000 
personnes en les accompagnant dans les dispositifs de formation tout en leur permettant 
de passer le permis de conduire quand M. Fleutiaux rappelait que l’illettrisme était encore 

trop tabou et qu’il fallait oser en parler. Les participants ont pu découvrir les modalités d’accompagnement des personnes en 
difficulté avec les compétences de base qui souhaiteraient être plus autonomes que ce soit en milieu rural ou urbain. 
 

>> Télécharger le kit pratique pour agir    >> Les bonnes pratiques en images 

 

 13 décembre en Normandie 

Comment faciliter l'accès à la certification CléA pour les personnes en situation d'illettrisme ?  
 

La rencontre régionale Normandie a eu lieu le 30 novembre à l’Agence de développement économique de Caen. La matinée a été 
ouverte par Denis Leboucher, Directeur du service de la formation tout au long de la vie de la Région Normandie, et a été l’occasion 
de présenter la démarche nationale du forum. La suite de la matinée a été consacrée à la présentation des bonnes pratiques 
facilitant l’accès à CLéA pour les personnes en situation d’illettrisme. L’après-midi a été dédié au retour sur l’expérimentation de la 
démarche, initiée en région, sur l’amélioration des compétences de base des apprentis dans 8 CFA. 
 

>> Télécharger le kit pratique pour agir   >> Les bonnes pratiques en images  

 

 

>> 24 janvier 2017 en Pays-de-la-Loire 

 >> 25 janvier 2017 à la Réunion  

>> 27 janvier 2017 en Bretagne  

>> 3 février en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

>> 7 février dans les Hauts-de-France 

La Dépêche du Midi, 07/12/2016 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/FPP/Faire-grandir-les-initiatives-pour-que-l-illettrisme-recule-FPP-2016-2017/Kit-pratique-Reussir-l-inclusion-numerique-des-personnes-en-situation-d-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Reussir-l-inclusion-numerique-des-personnes-en-situation-d-illettrisme.
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/FPP/Faire-grandir-les-initiatives-pour-que-l-illettrisme-recule-FPP-2016-2017/Kit-pratique-Faciliter-l-obtention-du-permis-de-conduire-pour-les-personnes-en-situation-d-illettrisme.
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Faciliter-l-obtention-du-permis-de-conduire-pour-les-personnes-en-situation-d-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/FPP/Faire-grandir-les-initiatives-pour-que-l-illettrisme-recule-FPP-2016-2017/Kit-pratique-Faciliter-l-acces-a-la-certification-CleA-pour-les-personnes-en-situation-d-illettrisme.
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Faciliter-l-acces-a-la-certification-CleA-pour-les-personnes-en-situation-d-illettrisme.


L’ANFH Languedoc-Roussillon s’engage dans un projet régional d’accès aux compétences clés en 
situation professionnelle et de lutte contre l’illettrisme dans la fonction publique hospitalière  

 

La Commission Paritaire de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Manutention ferroviaire 
a organisé une table ronde « Pour l’accès de tous aux compétences de base » le 10 novembre 2016 
au siège d’OPCALIA  
 

L’illettrisme aggrave le risque de non recours aux droits 

 

   

Accès à l’emploi et vie professionnelle. 
 

 

 
 

 
 

 
Plusieurs études ont démontré que certaines personnes en situation d’emploi ne 
maîtrisent pas le socle de compétences générales nécessaire à la sécurisation de 
leur exercice et de leurs parcours professionnels. Pourtant la maitrise de ces 
compétences clés est indispensable pour répondre aux exigences liées aux 
évolutions des emplois et des établissements. 
Ouvertes aux directeurs d’établissement, DRH et cadres de santé, la rencontre 

organisée le 8 novembre 2016 à Montpellier dans le cadre du partenariat conclu entre l’ANFH et l’ANLCI a bien 
montré que les agents doivent aujourd’hui être en mesure de s’adapter au changement, de comprendre leur 
environnement professionnel et de communiquer à l’oral et à l’écrit. 
L’ANFH Languedoc Roussillon a pu ainsi présenter son offre de services pour que tous les agents de la fonction 
publique hospitalière ayant des difficultés avec les savoirs de base puissent bénéficier d’une solution. Le Directeur de 
l’ANLCI était présent pour fournir aux participants des repères simples et faire connaître les conditions de réussite et 
les solutions mises en œuvre dans d’autres secteurs professionnels. 
 
 
 
 

 
 
 
Permettre l’accès de tous les salariés de la branche, à la lecture, l’écriture, les compétences de base des métiers des 
métiers du nettoyage et de la manutention ferroviaire, tel était l’objet de la table ronde organisée par la CPNE-FP de la 
branche avec l’appui de l’ANLCI le 10 novembre dernier. 
A cette occasion, les Présidents et les membres de la CPNE-FP ont invité l’ensemble des acteurs de la formation au sein 
de la branche à débattre des enjeux, des méthodes, des voies et des moyens à mettre en place pour atteindre cet 
objectif. L’ANLCI a été associée par le Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour 
l’Air (SAMERA) à la préparation et à l’animation de cet échange. 

 

 

 

L’Odénore (Observatoire DEs NOn-REcours aux droits et services) a publié le 16 novembre 2016 son 
rapport d’étude « Le non-recours à la Couverture maladie universelle Complémentaire » réalisé à la 

demande du Fonds CMU-C, à laquelle l’ANLCI a été associée. 
Se trouver en situation d’illettrisme aggrave le risque de non-recours par non demande. Ce n’est pas tant que le 
dispositif de la CMU-C soit difficile à comprendre ou insuffisamment connu, mais plutôt que la démarche 
administrative pour ouvrir un droit à la CMU-C (comme à d’autres prestations) constitue une véritable épreuve pour les 
personnes confrontées à l’illettrisme. 
Vous pouvez retrouver l’étude complète en cliquant ici : hhttps://odenore.msh-
alpes.fr/documents/rapport_final_nr_cmu-c_-_novembre_2016.pdf  

hhttps://odenore.msh-alpes.fr/documents/rapport_final_nr_cmu-c_-_novembre_2016.pdf
hhttps://odenore.msh-alpes.fr/documents/rapport_final_nr_cmu-c_-_novembre_2016.pdf


RETOURS SUR L’ACTUALITE  
 

 
 Du 14 au 20 novembre : la semaine de l’éducation de la ligue de l’enseignement 
 

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme représentée par Eric NEDELEC a participé à la conférence inaugurale du 
Salon européen de l'éducation organisée, en partenariat avec l’OCDE, le lundi 14 novembre. Cette conférence était 

consacrée à l’enjeu de la « co-construction de l’avenir numérique par les pouvoirs publics et la société civile ». 
L’ANLCI était également représentée par Elie Maroun lors de la conférence de consensus sur le numérique organisée le 

17 novembre au salon Educatice. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des présentations des intervenants sur le site internet 
de la Semaine : http://bit.ly/ligueocde ; les photos de la manifestation et un clip sur la 
conférence : http://semainedeleducation.laligue.org/conference-inaugurale-bilan/ 

 

 

  24 novembre 2016 : lancement de l’observatoire de la lecture et des adolescents  
 

 

L’association Lecture Jeunesse, membre actif du comité consultatif de l’ANLCI a décidé 
d’amplifier sa mission d’observation de la lecture des adolescents en organisant le premier 
séminaire de l’« observatoire de la lecture des adolescents », le jeudi 24 novembre. 
L’observatoire de la lecture des adolescents est un prolongement et une amplification de 
l’action de veille, de recherche et de diffusion des résultats de cette veille et de ces 

recherches conduites par Lecture Jeunesse depuis quarante ans. L’observatoire de la lecture des adolescents répond au 
besoin de diffuser largement auprès des décideurs et des médiateurs professionnels et bénévoles, des données utiles à 
la prise de décision et à l’enrichissement des pratiques de terrain, au service du développement de la lecture des 
adolescents et des jeunes adultes. 
L’observatoire focalise son attention chaque année sur une question précise, et porte les objectifs suivants :  

 proposer de nouveaux questionnements ;  

 analyser les pratiques émergentes ;  

 fournir des données pour aborder les nouveaux enjeux.  
 

1er décembre en Nouvelle Aquitaine : rencontre « l’illettrisme chez les jeunes sortis du système scolaire », 
organisé par le CLAP – Centre ressources illettrisme Aquitaine.      
 

 

Une réunion s'est tenue le 1er décembre 2016 dans les locaux d'Aquitaine Cap métiers, 
organisée entre le CLAP-CRI et les missions locales concernant la problématique des jeunes 
sortis du système scolaire. Une centaine de participants était présente. Journée fructueuse 
sur les pratiques de repérage des jeunes et sur les actions de remédiation, en abordant des 

thématiques telles que l’illettrisme chez les jeunes (constats, dispositifs : la JDC, les nouveaux dispositifs au service des 
Missions locales, etc.), le rapport au savoir des jeunes sans qualification par Brigitte Baldelli, Sociologue, et la question 
des coopérations en région dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme. Voir www.cri-aquitaine.org/  
 
 
 

9 décembre 2016 : table ronde « Publics en situation d'illettrisme, accès aux droits et à l'autonomie »  
 

Le GRETA du Val d'Oise a organisé le vendredi 9 décembre une table 
ronde ayant pour thématique : "Publics en situation d'illettrisme, accès 
aux droits et à l'autonomie". La thématique de la table ronde a été 
définie en commun par la Région Ile-de-France et les mandataires du 
dispositif Cap Compétences. Un dispositif ayant deux grands objectifs : 
contribuer à la lutte contre l’illettrisme et faciliter l’accès à un emploi, à 
une formation pré-qualifiante ou qualifiante des personnes en difficulté 
avec la langue française. Missions locale, agences Pôle emploi, centres de 
formation, associations d’insertion professionnelle étaient présents à cet 

événement. Des acteurs en contact, au quotidien, avec des publics en situation d'illettrisme. A l'ordre du jour : des 
retours d’expériences et des témoignages qui ont débouché sur de fructueux échanges. 

>> Informations : Agnes Salvadori, Chargée de mission ANLCI en Ile-de-France – agnes.salvadori@paris-idf.gouv.fr  

http://bit.ly/ligueocde
http://semainedeleducation.laligue.org/conference-inaugurale-bilan/
http://www.lecturejeunesse.org/
http://www.cri-aquitaine.org/
mailto:agnes.salvadori@paris-idf.gouv.fr


12 décembre 2016 : rencontre nationale des projets « action culturelle et maîtrise de la langue française »  
du  Ministère de la Culture et de la Communication    

 

Le ministère de la Culture et de la Communication et la Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France ont organisé le 12 décembre à Paris une rencontre nationale des porteurs de projets retenus lors de l’appel à 
projet : «  "L'action culturelle au service de la maîtrise de la langue française". Eric Nédélec, Coordonnateur national 
représentait l’Anlci. Etaient également présentes Laurence Buffet, Directrice du CRI PACA et Danielle Aspert, Directrice 
du CRI Auvergne qui ont pu présenter leurs actions de professionnalisation retenues dans ce cadre. Deux actions mises 
en lumière à la demande de l’ANLCI : celle du Centre régional du livre et de la lecture de Poitou Charentes avec Hélène 
Glaizes, sa Directrice, dont l’outil de développement de la lecture a reçu un très bon accueil. Voir l’espace dédié sur le 
site internet (http://www.livre-poitoucharentes.org/developpement-de-la-lecture/kitlire).  
Et Catherine Forner, Directrice de la Boîte aux lettres à Alençon, qui a présenté un parcours « découverte autour du 
livre et de la culture dans l’Orne ». De janvier à juin 2016, 22 Ornais ont participé à une action culturelle proposée par la 
Boîte aux Lettres, l’Atelier de Formation de Base d’Alençon, qui leur a permis d’exposer leurs « carnets de liberté » au 
dernier Salon du livre d’Alençon. Pour en savoir plus : www.laboiteauxlettres-asso.fr 
Page facebook « parcours découverte livre et culture dans l’Orne » 
https://sarahleveque.wordpress.com ou sarahleveque@hotmail.fr - www.salondulivrealencon.fr 

 
Illettrisme en Poitou-Charentes, un état des lieux actualisé 

 

Cinq ans après une première publication, l’ARFTLV mission OREF a souhaité éclairer les 
situations d’illettrisme au plus près des réalités du territoire en publiant un état des 
lieux actualisé – Convergences n°68. Cette publication propose une vision de proximité 
construite à partir des résultats aux tests de la Journée Défense et Citoyenneté qui sont 
la source la plus régulière et la plus sûre pour le dénombrement et la localisation des 
jeunes en difficulté avec la lecture. Grâce aux données du Centre du Service National de 

Poitiers, cet état des lieux apporte une cartographie allant, pour la première fois, jusqu’aux cantons, portant 
essentiellement sur l’année 2015, avec quelques éléments de recul. Des partenaires publics (Académie de Poitiers et 
Mission de lutte contre le décrochage scolaire, CNFPT délégation de Poitou-Charentes et Région) ont enrichi cette 
approche en fournissant des données géo-localisées sur leurs actions de prévention de l’illettrisme, 
d’accompagnement des jeunes en difficulté et de formation aux savoirs de base. Il en résulte une cartographie de 
l’action publique certes partielle, mais qui apporte une vision inédite sur la localisation des difficultés et des actions.  
En savoir plus.  

>> Informations : Sonia Speroni, correspondante ANLCI – S.SPERONI@arftlv.org 
 

 
 Séminaire académique – 8 décembre 2016 – LYON -  « Grande pauvreté et réussite scolaire ».    
Le choix de la solidarité pour la réussite de tous. 
 
Inspecteurs d’académie, enseignants, membres des fédérations de parents d’élèves et partenaires 
de la communauté éducative étaient réunis le 8 décembre dernier à Lyon sur la thématique 
« Grande pauvreté et réussite scolaire ». L’occasion d’écouter Jean-Paul Delahaye, qui a rappelé que 

l’objectif de la refondation de l’école est de corriger les inégalités au sein du système éducatif en faisant réussir les plus 
pauvres, ceux dont les destins sont bien trop souvent liés à leur origine sociale. L’occasion également d’entendre Eric 
Nedelec, coordonnateur de l’ANLCI et Marc Ramonnet, directeur de l’école primaire Prainet 2 à Décines (quartier REP) 
qui ont expliqué la mise en œuvre des Actions Educatives Familiales au sein de l’école depuis plusieurs années : 
notamment grâce aux  temps partagés parents-enfants-enseignants qui contribuent à renforcer le lien école-famille. 
Cette intervention s’est fait dans le cadre du partenariat de l’ANLCI avec le collectif 1001 territoires. 
>> Informations : Christelle Leblanc, Chargée du suivi des AEF à l’ANLCI – christelle.leblanc@anlci.fr   

 
12ème édition du concours "Prévenir et lutter contre l’illettrisme" de la Fondation du Crédit Mutuel pour la 
lecture et le Crédit Mutuel Méditerranéen. 

 
Ce concours est ouvert aux associations domiciliées en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
en Languedoc-Roussillon et en Corse. Date limite de déppôt des dossiers : 31 mars 
2017. 
En savoir plus,  accéder au dossier de candidature - fabrice.leru@creditmutuel.fr  

http://www.livre-poitoucharentes.org/developpement-de-la-lecture/kitlire
http://www.laboiteauxlettres-asso.fr/
https://sarahleveque.wordpress.com/
mailto:sarahleveque@hotmail.fr
http://www.salondulivrealencon.fr/
http://www.arftlv.org/actualites/18907__-2/Illettrisme_PoitouCharentes_etat_lieux_actualise.aspx
http://www.arftlv.org/actualites/18907__-2/Illettrisme_PoitouCharentes_etat_lieux_actualise.aspx
mailto:S.SPERONI@arftlv.org
mailto:christelle.leblanc@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Participez-au-12eme-concours-Prevenir-et-lutter-contre-l-illettrisme-Fondation-du-Credit-Mutuel-pour-la-lecture
mailto:fabrice.leru@creditmutuel.fr


Compétences de base des apprentis 
 

 L’interview 
 
 

LA FONDATION DU BTP S’ENGAGE CONTRE 

L’ILLETTRISME : 

BILAN POSITIF ET PORTEUR D’ESPOIR 
 

Didier Charbonnel, Président de la Fondation du BTP, présente le bilan de l'accord-
cadre régional pour Rhône-Alpes signé en 2014, qui vient d'arriver à son terme. 

 

(article paru dans le Journal du BTP du 16/12/2016)  

 

La Fondation du BTP s'est attaquée de front à la lutte contre l'illettrisme ? 

Il est plus exact de dire que la Fondation du BTP a initié en 2014 une démarche régionale visant à renforcer les 
compétences de base des apprentis de la profession. Pourquoi ? Parce que les évolutions des marchés, des 
techniques et de la réglementation ont un impact considérable sur les compétences des professionnels de la 
construction. Dans ce contexte la maîtrise des compétences de base représente un enjeu essentiel pour les 
apprentis, en termes d’insertion professionnelle durable. Il est en effet difficile d’appréhender globalement l’acte 
de construire sans une maîtrise correcte des compétences linguistiques, mathématiques et cognitives. 
Qui étaient les signataires de cet accord ? 
L'accord-cadre a réuni l'Etat, la Région, l'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme, le CCCA-BTP, qui est 
l'organisme national de tutelle des CFA de la branche, et son échelon régional, BTP-CFA Rhône-Alpes, ce qui est 
assez exceptionnel. 
Beaucoup de jeunes sont concernés ? 
Dans les centres de formation d'apprentis du BTP, on estime que près de 20 % des jeunes sont en difficulté avec 
les compétences de base. Avant l'accord, chacun des 6 CFA de Rhône-Alpes (Bourg, Livron, Bourgoin-Jallieu, Saint-
Etienne, Dardilly et Saint Alban Leysse) avait mis en place ses propres méthodes de repérage et des outils 
d'accompagnement. Chacun faisait au mieux dans son coin, sans aucune concertation. 
Votre démarche a donc fait avancer les choses ? 
En effet. Un groupe-ressources régional a été mis en place et accompagné pendant 3 ans par un cabinet de 
consultants spécialisé, Antipodes Ingénierie, en prenant appui sur la méthode conçue par l'Agence Nationale de 
Lutte contre l'Illettrisme en lien avec le CCCA-BTP. Pour la première fois, les équipes éducatives ont travaillé 
ensemble sur ce thème transverse, elles ont mutualisé les retours d'expérience et ont élaboré des plans 
d'actions. 
Pouvez-vous nous citer quelques dispositifs mis en place ? 
Chaque CFA a choisi les actions à privilégier, et les a expérimentées. Parmi elles je citerai la mise en place de 
semaines d'intégration, une nouvelle méthode de repérage des difficultés ou encore, l'une des plus innovantes, 
les "groupes de besoins" constitués en fonction des objectifs d'apprentissage fixés pour les jeunes. Certains choix 
ont entraîné des changements d'organisation profonds, qui ont été très concluants. Ils ont donc été pérennisés, et 
même étendus à d'autres établissements. 
Quels ont été les résultats obtenus ? 
Parmi les effets positifs mesurés, je citerai une meilleure réussite des apprentis aux examens de niveau 5 (CAP), 
une baisse des ruptures de contrat d'apprentissage, et de façon globale une meilleure implication des apprentis 
dans leur formation. 
 3 ans après la signature, quelles sont les suites envisagées ? 
L'idée de départ était d'amener les équipes éducatives des CFA à une plus grande autonomie. Les 3 années 
d'accompagnement ont permis des évolutions notables, dans les mentalités et dans les actes. Lors du dernier 
Comité de Pilotage régional, en novembre, il a été décidé de suivre les CFA pendant une année supplémentaire, 
pour rester à l'écoute de leurs besoins et consolider les résultats obtenus. 
 

>> En savoir plus : Henrianne Espaignet 
Fondation du BTP - 
04 78 61 57 71 - h.espaignet@fondation-btp.com  

mailto:h.espaignet@fondation-btp.com


Le chiffre du mois 

   

 Les Chargés de mission régionaux ANLCI  
 

 

En région Occitanie, Nathalie GADEA, Chargée de mission Emploi, cohésion sociale, 
politique de la ville à la Préfecture de région (Toulouse) a pris les fonctions de chargée 
de mission régionale ANLCI en novembre dernier et a participé à la préparation et à la 
rencontre régionale qui s’est tenue dans cette région le 7 décembre 2016 (voir p.  3).  
Contact : Nathalie GADEA, Chargée de mission Emploi, cohésion sociale, politique de 
la ville Préfecture de la région Occitanie.  
1 place Saint Etienne - 31 038 Toulouse Cedex 09 http://www.occitanie.gouv.fr/  
Tel : 05.34.45.33.28 - nathalie.gadea@occitanie.gouv.fr  
 

 

Les élèves du BTS ESF2 (2ème année du cycle Economie sociale et familiale)  
du lycée CARREL à Lyon se mobilisent contre l’illettrisme ! 

 

Dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 2016, les étudiants BTS ESF 2ème 
année, futurs travailleurs sociaux, sont intervenus auprès des BTS ESF 1ère année afin de les 
sensibiliser à la prévention et la lutte contre l’illettrisme. Cette action a été menée sur trois mois. En 
effet, il s’agissait que les étudiants BTS ESF2, dans un premier temps, se documentent, découvrent 
les conséquences de l’illettrisme sur la vie 
quotidienne et sociale des individus et de leurs 
proches. Puis, l’intervention d’Anne MESSEGUE, 
Chargée de mission régionale pour la prévention 
et la lutte contre l'illettrisme en Auvergne-Rhône 
Alpes, les a éclairés sur les solutions et les moyens 
mobilisables pour prévenir et faire reculer 
l’illettrisme. Cette intervention a permis aux 
étudiants de répondre aux nombreuses questions 
soulevées au cours de leurs travaux de groupes. 
Enfin, à leur tour, les étudiants sont devenus des 
relais et acteurs de la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme en sensibilisant les étudiants de BTS 
ESF 1ère année à l’aide des supports transmis par 
l’ANLCI, affiches, expo contre les idées reçues, 
numéro gratuit, …  
>> Informations : Lycée CARREL- Isabelle Térence enseignante en sciences humaines / BTS ESF 
119 Rue Boileau, 69006 Lyon -  isabelle.terence@wanadoo.fr  
 

 

 

        Un chiffre  

 

 
 
 
 
 

 
 

E-lci – lettre électronique de l’ANLCI – Groupement d’Intérêt public  

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

Le cap des 200 boîtes à lire proposées par les municipalités avec le soutien de 

l’association Agir pour la lecture – Lions Club international a été franchi en cette fin 

d’année. Le principe des boîtes à lire, né dans les pays anglo-saxons, évoque l’idée 

du livre voyageur qui consiste à faciliter l’échange et le partage de livres et 

renforcer l’accès à la lecture pour tous.  

Informations : Christian Lenoir – secretaireagirlecture88@orange.fr  

Intervention des BTS ESF2 auprès des BTS ESF1. 

http://www.occitanie.gouv.fr/
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