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Chaque jour en France, des centaines de milliers d’hommes et de
femmes qui ont pourtant été scolarisés dans notre pays ne
parviennent pas à faire face, seuls, à des situations très simples
de la vie quotidienne parce qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment
la lecture, l’écriture et le calcul.
Pour qu’ils puissent sortir de l’illettrisme il faut mobiliser des
moyens très éclatés et impliquer des décideurs et acteurs aux
sensibilités et responsabilités très différentes qui acceptent de
se réunir pour agir ensemble.
Grâce à cette méthode de travail, économe de moyens, exigeante et pragmatique,
l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme et tous ses partenaires engagés dans la
même dynamique ont permis à plusieurs centaines de milliers d’adultes de réacquérir les
bases indispensables qu’ils n’ont pas suffisamment consolidées à l’école.
3.100.000 adultes étaient confrontés à l’illettrisme en 2006. Ils étaient 2.500.000 en 2012
et les efforts se poursuivent.
Ces résultats ont été obtenus parce que l’ANLCI rassemble avec une grande neutralité et
par-delà les différences de toute nature : pouvoirs publics nationaux, conseils régionaux,
collectivités locales, associations, entreprises, syndicats, bénévoles et salariés. Malgré les
bonnes raisons qu’ils pourraient avoir de ne pas s’entendre sur d’autres sujets, ils
acceptent de se réunir pour agir et de faire l’impasse sur tout ce qui les sépare pour
trouver des solutions concrètes aux besoins des personnes en situation d’illettrisme dans
le monde du travail, dans la société toute entière, que ce soit dans les zones rurales ou
urbaines et cela, à tous les âges de la vie.
Déclinée au niveau national et régional, cette méthode de travail centrée sur le problème
à résoudre et les personnes qui y sont confrontées, fédère les partenaires de la société
civile aux côtés des porteurs des politiques publiques. Elle a permis que la lutte contre
l’illettrisme soit déclarée Grande cause nationale en 2013 et que la mobilisation ne
faiblisse pas pour mobiliser tous les moyens disponibles vers ceux qui en ont le plus besoin
et continuer ensemble à faire reculer l’illettrisme. Mais beaucoup reste à faire.
Pour que les solutions proposées aux personnes soient plus nombreuses et de meilleure
qualité, 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.
Parce qu’elles sont mieux connues et mieux diffusées, les solutions qui ont fait leur preuve
deviennent la source de recommandations pour agir plus fortement et plus efficacement.
Cette méthode de travail accélère la mise en place de réponses nouvelles contre
l’illettrisme et joue un rôle très important dans la démultiplication des solutions proposées
aux personnes.
De septembre 2015 à décembre 2016, avec l’aide du Fonds social européen, l’ANLCI a
déployé localement son programme national de diffusion des bonnes pratiques, le Forum
permanent des pratiques, avec un objectif majeur : identifier et mutualiser les bonnes
pratiques, expliquer les facteurs de réussite et les freins pour mettre à disposition des
acteurs et des partenaires des outils simples, concrets et efficaces.
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Pour couvrir la palette des nombreuses solutions contre l’illettrisme proposées à tous les
âges, le travail a été réparti entre toutes les régions. Plus de 300 acteurs locaux,
« initiateurs de solutions » ont pris part à cette démarche. Ils ont été invités dans le cadre
d’un atelier régional accompagné par un expert missionné par l’ANLCI à décrire leur
méthode, les conditions de réussite, les écueils à éviter. Tout cela dans le but d’aider ceux
qui souhaitent agir contre l’illettrisme, à le faire vite et mieux. Qu’ils en soient ici
chaleureusement remerciés.
Le Kit pratique que nous avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui est le résultat de
leur travail. C’est aussi la traduction concrète de la conception que nous nous faisons de
l’action publique pour que chacun maîtrise pleinement la lecture, l’écriture et les
compétences de base : réunir pour mieux agir.
Hervé Fernandez
Directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)

U N CYCLE DE DIFFUSION DES PRATIQUES EN 4 ETAPES
Identifier les bonnes pratiques locales.
Il s’agit de recenser les solutions qui ont fait leurs preuves
localement pour résoudre le problème de l’illettrisme.

Etape 1

Rédiger des guides pour agir (2ème semestre 2016).
Les acteurs engagés localement sont invités à participer à un atelier
organisé par l’ANLCI. Ils y décrivent leurs solutions, leur méthode de prise en charge
de l’illettrisme, listent les conditions de réussite, détaillent les méthodes
pédagogiques, les écueils à éviter... À partir de ces éléments, l’expert
accompagnateur missionné par l’ANLCI rédige un guide pratique, conçu comme un
mode d’emploi pour agir.

Etape 2

Partager les bonnes pratiques dans chaque région
(décembre 2016 – janvier 2017). Une rencontre régionale est
organisée pour donner une plus grande lisibilité à ces travaux, les diffuser, améliorer
le service rendu aux personnes, renforcer le réseau des intervenants de la lutte
contre l’illettrisme sur le territoire régional.

Etape 3

Diffuser largement les bonnes pratiques et des guides pour agir
(2017).
Une plateforme en ligne est mise en place par l’ANLCI, véritable « banque » des
bonnes pratiques, d’outils et des ressources mis à la disposition de tous ceux qui
souhaitent agir contre l’illettrisme sans savoir comment s’y prendre. Fin 2017, un
temps fort national de clôture, la « Cité des Pratiques », est organisé pour proposer
des ateliers, des plénières et des actions qui facilitent la prise en main des guides
pour agir.

Etape 4
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POUR LA REGION
B RETAGNE
Les acteurs engagés dans l’atelier régional
Fanny Guillet, Conseillère formation, OPCA Constructys, remplacée par Yolande Le Dû
yolande.ledu@constructys.fr
Ana Guimard, Conseillère formation, OPCALIM, ana.guimard@opcalim.org
Patricia Flahaut, Conseillère formation, OPCALIM, patricia.flahaut@opcalim.org
Véronique Le Faucheur, Secrétaire régionale emploi formation, CFDT,
veronique.lefaucheur@bretagne.cfdt.fr
Charlotte Velly, Coordinatrice Pôle Education Formation, UDAF 35 cvelly@udaf35.unaf.fr
Yann Pinel, Responsable dispositifs formation, Conseil Régional Bretagne, yann.pinel@bretagne.bzh
Nathalie Fonteneau, Formatrice compétences clés, AMISEP, asf.clipp@amisep.asso.fr
Virginie Aranda, Chef de service, AMISEP, virginie.aranda@amisep.fr
Catherine Loiseau, Coordinatrice et référente, CLPS, c.loiseau@clps.net
Marie Leroux, Coordinatrice compétences clés, CLPS, m.leroux@clps.net
Armelle Morzadec, Directrice, AFIP de Quimper, atelieracle@wanadoo.fr
Pierrick Bihan, Chargé de mission Direccte Bretagne, pierrick.bihan@direccte.gouv.fr

L’expert missionné par l’ANLCI : Anne Landais, Expert, Dire le Travail,
contact@anne-landais.fr

Le correspondant régional de l’ANLCI : François-Claude Plaisant de la Préfecture de
Saint-Malo, Correspondant de l’ANLCI en région Bretagne, sp-saint-malo@ille-et-villaine.gouv.fr

Le référent national ANLCI : Armelle Delample, Chargée de mission nationale Anlci,
armelle.delample@anlci.fr

Nous remercions le Conseil régional Bretagne et la Direccte pour leur soutien
et leur participation aux travaux du Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI en Bretagne.
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L’atelier régional en Bretagne vient étayer le Plan régional pour la Prévention et la Lutte contre
l’Illettrisme signé en septembre 2015, lors d’une réunion du CREFOP, par l’Etat, la Région et tous les
partenaires sociaux. Le domaine d’action retenu pour cet atelier concerne l’amélioration de la qualité
de l’offre de formation de base en lien avec les situations de travail et en cohérence avec CléA.

« C OMMENT PROPOSER DES FORMATIONS SUR
MESURE POUR LES SALARIES NE MAITRISANT PAS
LES COMPETENCES DE BASE ? »
Le Plan régional de Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme Bretagne a été signé le 30 novembre
2015, concluant un travail collaboratif des partenaires ayant une action dans le champ de la
prévention et de la lutte contre l’illettrisme. Ce document signé par le Préfet de région, le Président
du Conseil régional, le Recteur mais également tous les partenaires sociaux (une première en France)
montre la mobilisation des partenaires du champ de l’entreprise et de la formation professionnelle
continue.
C’est dans ce contexte que le choix de la pratique pour la région s’est porté sur « comment proposer
des formations sur mesure pour les salariés ne maîtrisant pas les compétences de base ? » pour les
travaux de mutualisation de bonnes pratiques du Forum permanent des pratiques de l’ANLCI.
Sous l’impulsion de Dominique Consille, alors correspondante régionale de l’ANLCI, nous avons
sollicité les OPCA, des organismes de formation, les partenaires sociaux et des entreprises qui avaient
déjà mis en place des solutions au profit des salariés en situation d’illettrisme. C’est ainsi que le
groupe a été constitué. Nous avons été rejoints par l’Udaf 35 sur des actions d’accompagnement en
complément ou en amont des formations professionnelles pour une meilleure réussite des projets
des stagiaires.
Quelques chiffres en région Bretagne : Il n’y a pas eu d’extension de l’enquête INSEE Information et
Vie Quotidienne dans la région. Au niveau national, l’enquête IVQ réalisée en 2012 montre que le
taux d’illettrisme est de 7 % et le taux de personnes ayant des difficultés avec le calcul est de 15 %. Si
l’on met en regard les chiffres nationaux avec les spécificités bretonnes, on peut supposer que
l’illettrisme concerne dans les mêmes proportions la Bretagne.

Trois axes d’actions ont été choisis :
L’accompagnement des entreprises et des salariés vers des parcours de formations aux
compétences de base en vue de l’obtention du CléA (OPCA et OF).
L’accompagnement vers la formation, par les délégués syndicaux, des salariés en
situation d’illettrisme vers la formation.
L’accompagnement par le réseau associatif (ex. UDAF 35 avec ses 174 bénévoles) des
parcours de formation des salariés en difficulté avec les compétences de base.

6

Les
constats
partagés
participants à l’atelier :

par

les

Il est essentiel de définir clairement ce qu’est l’illettrisme, de le différencier de l’analphabétisme et
du FLE (français langue étrangère). Il est en effet important de bien identifier les différentes
situations et de bien comprendre leurs différences, cela permet d’orienter les personnes vers des
dispositifs répondant à leurs besoins spécifiques. Notons que le réseau associatif qui intervient en
complémentarité avec les actions de formation, pour les personnes confrontées à l’illettrisme, n’est
pas suffisamment développé hors de Rennes, Brest, Saint-Brieuc, Morlaix et Saint-Malo.
Dans son document « clarifier la notion d’illettrisme et la distinguer de situations différentes » (voir
fiches en annexe), la CFDT nous en parle très bien :

« Pour agir efficacement, il s’agit tout d’abord de préciser de quoi
on parle, de qui on parle, se mettre d’accord sur les mots.
Disposer de définitions simples et claires, qui évitent la confusion
entre illettrisme, analphabétisme, apprentissage du français
langue étrangère, vous aidera à préciser la réalité des situations
des personnes, et à trouver des solutions appropriées. C ’est en
évitant les confusions et en comprenant simplement les situations
que cela recouvre qu’on peut éviter des erreurs simples, ne serait ce que dans le choix des mots qu’on utilise pour s’adresser aux
personnes. »
L’illettrisme, ça fait peur, le mot et la situation sont tabous, et autant le salarié que l’entreprise ne
s’y reconnaissent pas. Il est alors plus facile d’y accéder par une ou des situations professionnelles qui
posent problème en l’abordant sous le terme des « compétences de base ».
L’illettrisme s’identifie dans des situations difficiles soit professionnelles soit personnelles qui sont
déclencheurs d’un processus de formation.
Cependant accéder aux personnes en situation d’illettrisme reste une problématique récurrente.
C’est pourquoi il est important de parler des méthodes de contournement, utilisées par les
personnes concernées pour masquer leurs difficultés, afin de mieux les repérer.
Le financement des formations sur mesure dédiées aux salariés en situation
d’illettrisme ne font plus l’objet d’appels à projets spécifiques du Fonds Paritaire de
Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP).
Pour trouver de nouvelles sources de financement, les OPCA doivent convaincre les entreprises de
mobiliser leur plan de formation et parfois imaginer des solutions qui passent par la mobilisation
d’autres dispositifs comme les compétences clés.
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La perspective d’obtenir le certificat CléA est une motivation qui peut être une porte d’entrée vers
la formation pour les personnes ayant des difficultés avec les compétences de base. L’accès actuel à
la formation qui conduit au certificat CléA demande de savoir se connecter sur internet : il est
essentiel d’accompagner les personnes en situation d’illettrisme en difficulté avec le numérique.
Le partenariat entre les différents acteurs est essentiel à la
bonne mise en place et conduite de dispositifs de lutte contre
l’illettrisme ainsi qu’à l’identification des personnes relevant de
l’illettrisme.

Il est important de
parler des méthodes
de contournement
utilisées par les
personnes
concernées pour
mieux les repérer.

On va de plus en plus vers des demandes individuelles et des parcours
individuels.
Pour chaque personne la réponse est particulière, donc individuelle ce qui n’empêche pas de mettre
en place des actions collectives dans lesquelles il y aura individualisation de la formation, pédagogie
spécifique. L’individualisation c’est difficile, mais indispensable.

Souvent les solutions de formation aux compétences de base existent mais ne sont pas connues
par les salariés. La boucle est ainsi bouclée: on ne s’identifie pas comme tel, on ne pense pas que ses
salariés sont concernés, on pense que le sur-mesure ce n’est que de l’individuel et que ça coûte
cher...

Les étapes de la mobilisation :
Les acteurs, qui sont-ils ? Que font-ils ? Comment le font-ils ??


Les OPCA, organisme paritaire collecteur agréé (financeur des formations des salariés au
titre des fonds de formation collectés auprès des entreprises)
 présents à l’atelier : Constructys (BTP), OPCALIM (agro-alimentaire)

 Les organismes de formation (OF)
 présents à l’atelier : AFIP, Amisep, CLPS

 Le réseau Associatif
 présent à l’atelier : UDAF 35,


L’entreprise, direction et encadrement intermédiaire et de proximité

 Les Instances Représentatives du Personnel (IRP)
 présent à l’atelier : CFDT
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D’où vient la demande ?
Soit de l’entreprise :
« Quand je vais en entreprise, je vais répondre à une situation de travail qui pose
problème et non pas répondre à une demande concernant l’illettrisme. Ma porte
d’entrée en entreprise, ce n’est pas l’illettrisme, c’est : soit une situation
professionnelle, soit un souhait de la direction de mettre en place un plan de
formation, un changement dans son organisation. On parle de compétences de
base et non d’illettrisme. On s’attache à ce que la personne soit autonome sur son
poste de travail et puisse l’assurer. » (OPCA)
Attention : si le Chef d’entreprise met en place une formation collective pour ses salariés, le besoin
s’exprime sous l’angle de l’organisation du travail, par contre la difficulté individuelle peut être
stigmatisante pour le salarié concerné, même si souvent il se révèle que la personne soit assez
contente que l’on repère ses difficultés et qu’on lui propose une solution.

Soit des instances représentatives du personnel (IRP)
De plus en plus sensibilisées et impliquées, elles interpellent autant les directions que les salariés
notamment pour prévenir ces derniers contre le risque de perte d'employabilité face aux
changements d'organisation et mutations techniques.

Soit du salarié
Bien souvent, cette demande n’est pas nommée comme telle et l’entreprise considère que la lutte
contre l’illettrisme relève du champ personnel. Elle peut aussi être exprimée par le salarié auprès du
réseau associatif et en dehors de tout lien avec l’entreprise. Les personnes souhaitent non pas
apprendre à lire et à écrire mais davantage pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours.

Qui fait quoi ?
L’OPCA

a un rôle de sensibilisation, d’information et de conseil auprès de l’entreprise

« En entreprise la première approche doit être l’approche professionnelle, c’est notre
légitimité. Notre clef d’entrée, c’est la direction.
L’entrée par une situation collective professionnelle de difficultés rencontrées par les
salariés sur leur poste de travail (dans le cadre du fonctionnement normal de
l’entreprise, dans le cadre d’un changement d’organisation, de méthodes et /d’outils
de travail...) est plus facile pour aborder les savoirs de base auprès des salariés. Il est plus aisé de
parler de professionnaliser des opérateurs que de parler d’illettrisme. On n’aborde pas le
problème à partir de l’illettrisme. On l’aborde avec les situations de travail, tell e
que l’autonomie, la difficulté à lire un plan... »
Une fois la situation identifiée avec la direction, voire le personnel encadrant ou la DRH, l’OPCA
sollicite un organisme de formation pour identifier sur le terrain avec l’aide de l’encadrement
intermédiaire les difficultés rencontrées par le ou les salariés.
C’est la phase de diagnostic. Une relation à 4 : entreprise, financeur, organisme de formation, salarié.
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Le syndicat

Son rôle est multiple :



se sensibiliser, se former aux questions de l’illettrisme, et sensibiliser l’encadrement ;



échanger, discuter, sensibiliser voire « bousculer » positivement les personnes qui relèvent de
l’illettrisme ;



évaluer le nombre de salariés qui peuvent être concernés ;



saisir les opportunités pour questionner la direction de l’entreprise quand elle travaille sur la
gestion des hommes et compétences (GPEC) ;



soumettre des propositions d’amélioration au sein de l’entreprise pour faire face aux situations
à risque liées à l’illettrisme ;



convaincre la direction de s’engager dans une démarche de lutte contre l’illettrisme ;



négocier les contenus et les modalités de formation des salariés en difficulté avec les
compétences de base.
« Les fiches techniques que l’on a mises en place ne remplacent pas les réunions
d’information et de réflexion sur l’illettrisme voire la participation des délégués euxmêmes à la formation. Par exemple, chez Doux et Even, les délégués y sont allés
pour montrer l’exemple , entraîner les salariés qui en avaient besoin et euxmêmes en ont bénéficié. Ça été positif pour tout le monde. »

L’organisme de formation
Il va effectuer le diagnostic dans l’entreprise sur les postes de travail, accompagné par l’encadrement
intermédiaire, et analyse avec lui les situations de travail, les traduit en référentiel de compétences
et repère les difficultés rencontrées par les salariés.
« On va sur le terrain, on est présent avec l’encadrant, on forme l’encadrant à en parler avec
le salarié, on repère et on construit ensemble . »

L’offre de formation pour les difficultés collectives :
L’offre de formation est présentée à la direction, aux instances représentatives du personnel, à
l’encadrement puis ajustée et validée et ensuite présentée au salarié.
Elle débouche sur l’élaboration d’un programme de formation en organisme et des apprentissages en
situation professionnelle.
Les difficultés collectives sont plus facilement identifiables et permettent de repérer les difficultés
individuelles.
Par exemple, une entreprise indique : « on va changer nos outils de travail et notre organisation du
travail, on veut donc professionnaliser des opérateurs et les emmener à un CQP (Certificat de
Qualification Professionnelle). Au moment de faire les positionnements de départ, on repère les
difficultés individuelles face aux compétences de base ».
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L’offre de formation pour les difficultés individuelles :
L’idéal c’est de prendre l’individu dans toutes ses dimensions professionnelles et personnelles et de
monter un programme de formation global et sur mesure. La formation se fait au quotidien, sur le
lieu de travail, en organisme de formation et dans sa vie personnelle (exemple : en salle d’attente
chez le médecin, on s’entraîne à lire...).
« Quand on retourne en formation continue, on n’a pas des milliers d’heures pour
apprendre, il est donc indispensable de démultiplier l’apprentissage et de trouver
toutes les situations d’apprentissage possibles : celles en entreprise avec des
objectifs professionnels et celles hors entreprise avec des objectifs personnels. »
Ce qui nécessite de multiplier l’offre de formation et sa forme pédagogique. C’est là que le réseau
associatif trouve sa place. Son offre pédagogique et d’accompagnement prend très utilement le relais
des organismes de formation. Par exemple, s’il est besoin de se déplacer jusque chez la personne, ou
encore l’accompagner et la former dans ses démarches administratives.

Le réseau associatif

bénévole vient donc en soutien aux opérateurs de formation.

Il forme son personnel bénévole associatif à l’accompagnement des personnes en situation
d’illettrisme. Il accompagne au quotidien sur le terrain et parfois dans la durée. Il répond aussi à des
salariés qui ne veulent pas rentrer en formation, qui préfèrent travailler sur leurs difficultés dans le
réseau associatif. (en Bretagne : ADDEski, Agir ABCD, UDAF35....).
« Nous venons en complément et non en remplacement de la formation
professionnelle. Et, parfois, notre public est celui qui ne rentre pas dans le dispositif de
formation traditionnel, souvent parce que rentrer dans une formation de groupe est pour
lui impossible : ‘je ne peux pas rentrer dans un groupe avec des personnes qui ne sont pas
comme moi ‘. Souvent, nous sommes là pour faire un accompagnement individuel, travailler l’estime
de soi, la valorisation personnelle, préparer l’intégration dans un groupe en formation. Nous pouvons
même nous déplacer jusque chez la personne, voire l’accompagner dans ses démarches, ce que
l’organisme de formation ne pourra pas faire.»

Deux exemples :
« Nous avons eu une personne envoyée par le CNFPT, qui ne voulait pas rentrer en
formation compétences de base avec le personnel du CNFPT. En individuel, on l’a préparée
à intégrer un groupe hétérogène. Une autre personne envoyée par son entreprise pour des
difficultés liées à l’illettrisme sur le poste de travail mais qui souhaitait apprendre à lire et à
écrire hors son lieu de travail, pour ne pas le faire savoir à ses collègues. »
Une évaluation et un suivi sont effectués.
Le partenariat et la communication entre et avec tous les acteurs se fait tout au long du processus.
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Comment le fait-on ?
C OMMENT ACCEDER AUX SALARIES RELEVANT DE
L’ ILLETTRISME ?
Une question récurrente sans recette miracle ni réponse toute faite.

Comment concerner, impliquer, sensibiliser les entreprises ?
Les difficultés collectives sont plus facilement identifiables et permettent de repérer les difficultés
individuelles.
« On s’est rendu compte que pour qu’une entreprise puisse parler d’illettrisme, aborder
cette notion sans que ce soit bloquant, fâchant, stigmatisant, entrer par une situation
professionnelle, collective de résolution de problèmes, c’est une façon élégante et
détournée, certes, d’aborder le problème des savoirs de base et du coup de
performance. » (OPCA)

Comment faire que les salariés s’identifient comme tel et soient motivés
pour relever le défi et aller en formation, sur mesure ou collective ?
Quelques pistes pour démystifier



véhiculer et valoriser l’expérience des différents acteurs et des bénéficiaires, donner la parole
aux bénéficiaires
« On peut penser que ça pourrait éviter ce genre de choses : Par exemple, des salariés
ont quitté leur entreprise quand ils ont su qu’ils allaient être amenés à passer le CACES. Ils
ont pensé que leur illettrisme allait les faire échouer à l’examen, alors qu’il existe des
solutions, des dispositifs pour se préparer. » (OPCA)
Quelques pistes pour communiquer,
toucher les personnes concernées, les acteurs



communiquer là où les personnes se trouvent : entreprises (encadrement, instances
représentatives du personnel), associations culturelles, sociales, médicales, journal municipal,
presse locale, sites internet (comme leboncoin.fr), organismes de formation, groupements
d’employeurs, organismes d’accompagnement professionnel (type pôle emploi, centre régional
d’information jeunesse CRIJ, missions locales,...), mairies, CCAS...
L’AFIP : « régulièrement, on anime des rencontres avec des élus et des services sociaux
comme le CCAS, et on fait témoigner les personnes. Ça reste en mémoire plus qu’une
présentation théorique. Il y a aussi un groupement d’entreprises -Cornouailia- représenté
par 60 DRH qui m’a demandé d’intervenir sur le thème de l’illettrisme... »



créer un maillage sur le territoire : « à une époque, nous organisions des réunions de personnes
susceptibles de rencontrer des personnes en difficulté avec les compétences de base : élus,
soignants, réseau associatif, pour de l’information, mais aussi pour les former à aborder le sujet
avec les personnes concernées. » (OF)
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Définir clairement ce qu’est l’illettrisme
C’est le différencier de l’analphabétisme ainsi que du FLE (français langue étrangère), même si parfois
les personnes relevant du FLE relèvent également de l’illettrisme dans leur propre langue. Avoir en
tête des exemples très concrets d’illettrisme et connaître les méthodes de contournement utilisées
par les personnes concernées permet réellement de l’identifier.
« La maman d’une fille de 4-5 ans : à chaque fois qu’elle a un mot dans le carnet de liaison
de sa fille, le lendemain elle dit à la maîtresse, j’ai bien vu que vous aviez noté quelque
chose, vous pourriez m’expliquer un peu plus en détail ? La maîtresse lui donne alors
l’explication oralement et d’autant plus facilement que la maman est impliquée dans la vie
de l’école. Et le tour est joué, l’illettrisme de cette maman n’est pas identifié. » (UDAF 35)

Un réseau et des échanges forts sont nécessaires
Le partenariat entre les différents acteurs facilite la bonne mise en place et conduite de dispositifs de
lutte contre l’illettrisme ainsi que l’identification des personnes relevant de l’illettrisme.
Un fort réseau associatif et de formation professionnelle et toute organisation en lien avec le monde
du travail ainsi qu’un maillage d’acteurs permettent de trouver des actions communes afin de
démultiplier l’offre.

Avoir une approche écologique du salarié
Prendre l’individu dans toutes ses dimensions. « Si je ne suis pas en mesure de lire le mot laissé par
l’instituteur, alors je ne serais pas en mesure de lire les consignes de sécurité... »
C’est engager une démarche de contextualisation professionnelle du problème, puis de
décontextualisation pour résoudre le problème, puis de recontextualisation pour valider que ça
fonctionne, que les acquis sont là.


Contexualisation : elle s’effectue dans le contexte professionnel.
Par exemple : la lecture et le respect d’une procédure.



Décontextualisation : on sort du professionnel et on travaille sur du transversal et du
transférable.
Par exemple : on cherche avec la personne une situation personnelle dans laquelle elle se
trouve confrontée au même problème, puis on la forme, l’accompagne pour qu’elle la
résolve.



Recontextualisation : on revient au professionnel pour valider les acquis.
Une fois que la personne est en confiance et sait résoudre la difficulté dans son contexte
personnel, on vérifie avec elle qu’elle sait aussi y faire face en situation professionnelle.

Une démarche individualisée et sur-mesure
L’approche par la démarche de contextualisation-décontextualisation-recontextualisation conduit au
montage d’un programme de formation sur mesure.
Le sur-mesure de l’entreprise (qui relève de l’encadrement intermédiaire) puis vient le sur-mesure du
salarié (qui relève de l’organisme de formation).
Si la demande concerne un seul salarié, le sur-mesure sera plus facile à construire mais moins facile à
financer.
Le sur-mesure engage des moyens humains et financiers importants, d’où l’intérêt d’avoir un réseau
de bénévoles qui soutient l’accompagnement (par exemple : le bénévole peut accompagner les
personnes en situation à la sécurité sociale...).
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Si la demande concerne plusieurs salariés de la même entreprise, on part d’une
problématique collective qui, elle, peut déboucher sur des problématiques individuelles et
une part de formation individualisée.
-

Par exemple : une proposition de changement (travail sur un produit, un process, sur la
signalétique...) faite par l’entreprise, très contextualisée, conduit à travailler sur la maîtrise
des savoir-faire fondamentaux. Le dispositif présenté concerne un collectif. Le repérage des
difficultés individuelles peut venir après, notamment au moment de constituer les groupes.
Un travail individuel pourra se prolonger au-delà, après la formation. Car on sait que le projet
d’entreprise ne répondra pas complètement à la problématique individuelle.
- Un délégué syndical explique : « Des salariés sont en
difficulté avec les consignes de sécurité, bien souvent ils ne
savent pas les lire, c’est un danger pour eux et pour l’entreprise.
L’organisme de formation est sollicité pour une offre de
formation aux compétences de base que nous allons négocier
avec la direction de l’entreprise. C’est dans les groupes de
formation avec des salariés volontaires que le sur-mesure va
être mis en place par l’organisme de formation. »

« Sur-mesure » ne veut pas automatiquement dire formation individuelle mais formation
individualisée qui reconnaît la singularité de la personne, des besoins, parcours, expériences, acquis,
contraintes, ressources, capacités d’apprentissage....
Une formation qui intègre la dimension sociale des apprentissages, une formation co-construite qui
prend en compte les parties prenantes et concrétise l’interaction entre le projet de l’entreprise et le
projet du salarié.
On prend les gens où ils en sont. « On est sur le profil de la personne, la racine de l’approche
pédagogique. Dans un groupe, je peux avoir deux personnes scolarisées en arabe, une personne
scolarisée en français et deux personnes non scolarisées en France, je vais utiliser le même outil mais
de manière différente. »
Créer des groupes mixtes n’empêche pas l’individualisation. Mais attention,
mélanger les personnes en situation d’illettrisme avec les personnes relevant du FLE
oui, mais, les premières ont des méthodes ou attitudes de contournement que
n’ont pas les personnes qui doivent apprendre le français comme une langue
étrangère.

Être initiateur et accompagnateur en tant que syndicat
Par exemple, une déléguée syndicale raconte : « Chez SAMSIC, entreprise de propreté, nous avons
constaté qu’il y avait des problèmes de sécurité dans l’entreprise notamment dans l’utilisation des
produits. Nous avons donc engagé la direction à créer un programme de formation « compétences
clefs », ouvert sur la base du volontariat. Nous avons pris du temps pour expliquer aux salariés que
ça leur permettrait de se débrouiller dans leurs papiers et qu’ils seraient plus indépendants. Après
deux années de deux sessions annuelles (13 salariés par session), nous avons eu des retours positifs de
salariés qui sont contents, notamment de pouvoir aider leurs enfants pour les devoirs. Ils ont stimulé
d’autres salariés à aller en formation et du coup, nous n’avons plus besoin d’aller les chercher, les
demandes viennent spontanément. L’inscription se fait auprès de la direction. L’organisme de
formation vient dispenser la formation dans l’entreprise. »
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La motivation, elle se construit
Tous les acteurs participent à la motivation du salarié pour qu’il s’engage dans une formation
relevant de l’illettrisme. Notion centrale à prendre en compte : la notion d’identité.

« La personne reconnaît ses difficultés mais pas le fait de relever de l’illettrisme, et les gens
ne veulent pas apprendre à lire et à écrire, ils veulent apprendre à se débrouiller. »
Utiliser des leviers auprès des salariés
L’expérience et le témoignage d’autres salariés proches, qui sont allés en
formation.
« Ce sont souvent des femmes qui ont fait une formation personnelle relevant de
l’illettrisme qui leur a permis de progresser dans l’entreprise et a amélioré leur
relations avec leurs enfants qui peuvent, au sein de l’entreprise, être un levier
apportant leur expérience comme source de motivation pour les autres. »

Identifier des leviers forts pour l’entreprise
Par exemple : La sécurité dans l’entreprise dans le secteur du nettoyage. La
conservation d’un personnel qualifié.
« J’ai vu une entreprise perdre plusieurs de ses chauffeurs parce qu’ils devaient
passer le CACES. Ils ont pris peur au regard de leurs difficultés avec les compétences
de base, et le Chef d’entreprise peu soucieux ou ne se sentant pas concerné n’a pas
su intervenir à temps pour mettre en place un dispositif de formation pour les y
préparer. » (OPCA)

Expliquer, prendre du temps
Préparer les personnes à entrer en formation, les accompagner à s’identifier
comme personnes relevant de l’illettrisme.
Temps très important à passer avec la personne pour lui expliquer l’objet, le cadre
et le contenu de la formation, la rassurer, lui dire que ce n’est pas l’école...
Apporter des témoignages d’autres personnes.

S’appuyer sur le groupe
La formation en groupe apporte une dynamique, un appui.
Par exemple : « Quand en entreprise, on a un groupe de formation en FLE, c’est
facilitant d’entraîner des salariés en situation d’illettrisme en formation, par
rapport à des objectifs professionnels. »

Travailler sur la réticence
« Dans notre entreprise de propreté, en tant que délégué syndicale, j’ai engagé des
femmes maghrébines très réticentes à aller voir au moins une fois comment les
ateliers compétences clés se passaient, tout en prévenant l’organisme de formation
que leur présence peut être ponctuelle. À la sortie, elles se sont inscrites et hier
quand je les ai revues, elles m’ont dit merci, m’expliquant que grâce à cette
formation elles n’ont plus besoin de demander au chef de leur expliquer ou de leur
lire les consignes d’utilisation des produits de nettoyage, que leur bulletin de salaire
elles le comprennent.... Il ne faut pas grand-chose parfois mais il faut beaucoup
discuter, les pousser, leur faire entendre le témoignage d’un autre salarié...»
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Avec quels outils ?
Pour élaborer une réponse formation sur-mesure pour les salariés en difficulté avec les
compétences de base, les acteurs s’appuient sur des outils correspondant aux différentes phases
de la construction de la formation.

Des outils pour sensibiliser les acteurs à l’illettrisme :


Fiches guide de la CFDT (en annexe) en partenariat avec l’ANLCI pour :


clarifier la notion d’illettrisme,



connaître les occasions et la façon d’aborder la question au sein de l’entreprise,



convaincre la direction de négocier les moyens de s’engager dans la lutte contre
l’illettrisme,



négocier les contenus et les modalités de formation permettant aux salariés de dépasser
leur situation d’illettrisme.

La CFDT a édité douze fiches SPP téléchargeables pour ses adhérents, avec l’objectif de les aider à
cerner et résoudre des cas d’illettrisme dans leur entreprise. Parce qu’il n’est pas aisé de les repérer ni
de les convaincre d’accéder à une formation, ces fiches contiennent de précieux conseils pour aborder
le problème avec les salariés concernés, identifier les organismes de formation et les financements
(l’ANLCI, les OPCA, la DIRECCTE, l’AFPA, les GRETA…) et promouvoir auprès de la direction leur mise
en œuvre.


Module de formation en ligne de l’ANLCI – http://www.anlci-elearning.com/
L’ANLCI et le FPSPP ont développé, avec le soutien de l’agence Erasmus+, une
formation digitale rapide, gratuite et ouverte à tous, sur les enjeux de
l’illettrisme, sur la manière de déceler des indices révélateurs et sur la façon
d’aborder cette question avec les personnes concernées pour leur proposer des
solutions efficaces.

Des outils pour repérer les situations d’illettrisme en entreprise


Guide du repérage de Constructys (en annexe)

Ce guide s'adresse à des Responsables d'entreprises qui ont été sensibilisés aux enjeux et à
l'importance de la dimension professionnelle des savoirs de base pour :
- la tenue d'un poste et l'exercice professionnel d'un métier ;
- l'accès à de nouvelles fonctions, par exemple, celle de Chef d'équipe.
Le but de ce guide est donc de permettre à l'entreprise de définir le cadre d'un projet de formation
générale. Il servira de cahier des charges au projet et pourra être adressé à un organisme de
formation pour qu'il puisse élaborer en réponse un cahier des charges de réalisation.
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Grille de repérage de dysfonctionnements / besoins de formation potentiels d’Amisep (p 31)

Avec la collaboration des encadrants et des salariés, les besoins de formation sont repérés, en
questionnant la fiche d’activités du salarié. L’objectif est d’évaluer les compétences clés mobilisées
(savoirs généraux et appliqués en situation) pour repérer des dysfonctionnements.


Référentiel des compétences de base en situation professionnelle de l’ANLCI
Ce Référentiel vise à croiser les outils d’analyse du travail en matière de compétences
avec les outils de l’analyse de la formation aux savoirs de base (parfois appelés savoirs
fondamentaux). C’est donc l’analyse des situations-problèmes et des risques associés qui
permettront d’en définir le besoin (diagnostic fonctionnel de l’illettrisme). Outil disponible
sur le site de l’ANLCI.

Des outils d’accompagnement et de suivi


Matrices (p 20 et 21)
Les matrices, qui sont le fruit du travail partenarial présenté dans ce document, proposent les étapes
d’une démarche de prise en charge d’un salarié en situation d’illettrisme.



Passeport de la formation générale professionnelle Gros Œuvre de Constructys (en
annexe)
Ce guide vise deux objectifs :
- suivre les mises en situation professionnelles pour l’ensemble des activités recensées
dans le passeport ;
- suivre les mises en situation professionnelles nouvelles.



Entretiens en face à face
Les entretiens en face à face avec le salarié permettent l’évaluation et la régulation de sa prise en
charge.



Journal de bord de l’UDAF 35 (en annexe)
Le journal de bord est un document de suivi à transmettre au service chaque mois. Ce document a
plusieurs finalités:
- pour le bénévole: assurer un suivi dans le contenu et les supports utilisés, faciliter la préparation
des séances et le travail d'intersession. Il permet également de pouvoir remonter les informations
jugées nécessaires au service, assurer le suivi de l'accompagnement et transmettre ses éventuels
besoins, remarques ou toute difficulté rencontrée.
- pour l'apprenant: avoir un suivi du contenu abordé en atelier ; avoir un outil qui permet
d'évaluer les évolutions des acquis. Il peut également devenir un support pédagogique, en
l'utilisant comme carnet de route par la prise de note des points abordés en atelier.
- pour le service: assurer le suivi de l'accompagnement en évaluant par un regard extérieur les
différents points d'évolution ou de besoin, que ce soit de la part de l'apprenant, comme du
bénévole.



Indicateurs d’évaluation des effets de la formation sur la structure et sur le salarié de l’Amisep
(p.32)

Une grille d'indicateurs d'évaluation a été construite pour mesurer les effets de la formation par les
salariés et par les encadrants. Elle permet aussi d'évaluer les possibilités d'accès à de nouvelles
tâches et responsabilités, de poursuite de parcours de formation.
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Le numérique comme compétence de base

Le numérique comme outil de formation

Connaître et se repérer dans
l’environnement informatique de base,
désacraliser l’usage de l’ordinateur

- ASSIMO Lecture/Ecriture
Espace-Temps
Mathématiques
Numération/Opération
Version numérique mise à jour régulièrement

La méthode est actionnelle : ils utilisent le
numérique afin de résoudre une situationproblème.
Utiliser internet pour :
-

-

-

interagir avec différents sites : Pôle
Emploi (s’actualiser, consulter des
offres d’emploi, les fiches métiers…),
Ameli, la CAF ;

- MAC 6 (Outil numérique en mathématiques du
CUEPP)
- Transférence (Présente des fiches métiers et
les compétences métiers) Mis à jour tous les ans
-

Code de la route DVD utilisé
individuellement et lors de séances en
petits groupes (Vidéoprojecteur)

développer sa recherche
d’informations sur la vie pratique et
professionnelle (inscriptions centre
de loisirs, cantine scolaire,
actualisation Pôle Emploi, des
documents, une adresse, un
itinéraire … ;

Les salariés ont réalisé un diaporama pour
présenter leurs postes de travail respectifs.

Communiquer par mail, créer et
utiliser une messagerie, insérer une
pièce jointe...

Les salariés ont communiqué par mail avec les
salariés de la Régie de quartiers de Lannion pour
organiser une rencontre des 2 équipes.

Utiliser le traitement de texte pour produire
et mettre en forme (CV, lettre de motivation,
création de cartes de visite, documents liés
au poste de travail, lettres administratives…)

Les salariés ont réalisé un journal (Word) à
diffuser à tous les salariés de la Régie.

Des sites internet d’apprentissage de la langue
et du calcul sont aussi utilisés dans les séances
d’entraînement linguistique.

Créer un diaporama
Utiliser Excel pour la gestion des stocks
Connaître les risques liés à l’utilisation des
réseaux sociaux
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Recommandations génériques
-

Etre bien au clair sur la notion d’illettrisme : de quoi parle-t-on ?
Se forger une culture générale sur l’illettrisme.
Garder en mémoire que le projet est porté par l’entreprise, mais le projet d’entreprise ne
répondra pas complètement à la problématique individuelle.

Recommandations pédagogiques
-

-

-

Accepter que l’entreprise et le salarié ne veuillent pas parler d’illettrisme mais plutôt de
compétences de base.
S’assurer, voire attendre que le projet vienne de l’intérieur, que ce ne soit pas plaqué par
l’extérieur : importance de la question de la motivation. Tant que le projet de formation
ne vient pas de la personne ou de l’entreprise, c’est difficile de faire quelque chose.
Donner la parole aux apprenants, ce sont eux qui savent : importance de faire témoigner
dans les réunions des bénéficiaires, cela permet de donner plus de sens et les acteurs se
souviennent davantage des témoignages que du discours général.
Important de regarder les bénéfices secondaires de la formation.
Se rappeler que ce sera plus efficace si la formation se fait en grande partie sur le temps
de travail.
La temporalité est importante aussi, quelquefois on accompagne les personnes sur
plusieurs années.
Approche sur-mesure et non à partir du dispositif : contextualisation,
décontextualisation, recontextualisation (apprentissage puis transfert de compétences).
Faire du sur-mesure même avec des actions collectives.
Attitude vis-à-vis de la certification CléA : trouver ce que la personne sait faire et
construire une réponse de formation à partir de ses savoir-faire.

Recommandations méthodologiques
- Travailler avec méthodologie et faire des descriptions très précises des situations en
évitant l’introduction de notions subjectives, d’opinions, d’utilisation de superlatifs,
comparatifs... et cependant indiquer en annexe son propre ressenti identifié comme tel.
- Travailler toujours en partenariat, complémentarités des acteurs, on ne fait rien tout seul.
- Ne pas hésiter à constituer des groupes de pairs pour échanger sur les problématiques
rencontrées, les interrogations...
- Ouvrir le champ des possibles, inventer de nouveaux modes d’action en termes de
repérage, diagnostic, intervention, accompagnement, suivi.
- Ne pas faire appel qu’au réseau associatif, en omettant la formation formelle, pour faire
des économies.
- Se méfier d’une association de soutien qui travaille avec des bénévoles et propose des
attestations, certifications.
- Impliquer les différents acteurs et dans l’entreprise, impliquer le management de
proximité.
- Nécessité d’un fort réseau associatif et de formation professionnelle et toute organisation
en lien avec le monde du travail.
- Trouver des actions communes pour démultiplier l’offre.
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Au sein de l’atelier, nous avons élaboré une méthode commune de présentation et d’analyse des
actions réussies présentées par les participants. Cette méthode consiste à décrire les différentes
phases clés de la prise en charge du salarié, celles-ci sont présentées sous forme de tableau cidessous.
Sur cette base, nous avons décrypté ensemble plusieurs actions.

ACTION
CONSTAT
- besoin identifié

DEMANDE
-

diagnostic, repérage
analyse de la demande, mise en mots
validation des besoins

OFFRE
-

cahier des charges, réponse
accompagnement, co-construction
engagement

MISE EN ŒUVRE
- positionnement, contextualisation, plan
individuel, parcours, contenu, objectifs,
modalités, rythme, place du numérique,
intersession, tutorat, aller-retour

Ce qui est transversal

Communication
Sensibilisation
Information
Conseil

Quatre actions
indispensables.

transversales

Il est important à
chaque étape de la
démarche de bien
communiquer sur
ce qui se joue, de
sensibiliser les différents acteurs
aux spécificités de l’illettrisme,
d’informer en conséquence et de
conseiller de manière adéquate
les personnes .

ÉVALUATION - SUIVI – ÉVOLUTION
-

des acquis
des effets au niveau professionnel et
personnel

20

Matrice d’analyse des besoins notamment utilisée pour la présentation de l’action Constructys (p25)
Ce tableau est un outil synthétique d'aide au repérage d'un besoin et à la construction d'une action.
Les mots clefs indiqués doivent permettre d'identifier rapidement la situation d'origine et la
situation cible. Ils doivent donc être très spécifiques, précis.
Si besoin, ils renvoient à des schémas, tableaux, graphiques, textes (récit témoignage...), vidéos,
liens web... qui approfondissent les différents points.
A voir en exemple l'utilisation de ce tableau par Constructys (en annexe –« action : du salarié au
dispositif »)
Démarche

Partenaire
Acteurs
Environnement
mots clefs

mots clefs

Mobilisation
mots clefs

Points
Vigilance
mots clefs

Leviers
Freins
Obstacles
mots clefs

Conditions
de réussite
mots clefs

Evolution
Adaptation
Solutions
mots clefs

Mettre un mot
clef et faire un
renvoi à un
texte, illustratif
ou explicatif
Ex :
engagement :
cf page X

Constat

Demande

Communication
Information
Sensibilisation

Salarié
IRP
Encadrement
Grpt
employeurs

Offre
Mise en
œuvre
Evaluation
Suivi
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Les expériences des acteurs participant au Forum Bretagne :
OPCALIM : OPCA de l’agroalimentaire


La maîtrise des savoirs fondamentaux, des
formations sur mesure mises en place en partenariat
avec OPCALIM, au sein des entreprises Cristal Union,
Nestlé Waters, Amiotte, Groupe Gad et avec les
organismes de formation AEFTI Lorraine, Irfa Est...
Support internet :
https://www.youtube.com/watch?v=vsmB0sciew8&f
eature=youtu.be

AFIP - Mise en place d’une action personnalisée

Constructys : OPCA du BTP



DU SALARIE AU DISPOSITIF (et non l’inverse)
Exemple de formation sur-mesure

Amisep - Deuxième chance de se réaliser dans le
travail

CLPS - Professionnalisation des salariés de la régie
de quartier, activité entretien logement collectif et
déménagement social

UDAF 35 - Les ateliers de mise ou remise à niveau
des compétences de base
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OPCALIM (secteur agro-alimentaire) - La maîtrise des savoirs fondamentaux pour
un public fragilisé
ACTION : La maîtrise des savoirs fondamentaux pour un public fragilisé
CONSTAT
Des RH et managers, public opérateur (agro-alimentaire).
Difficultés identifiées à :
remplir documents ;
répondre aux consignes ;
remplir documents sur place.
PUBLIC :
5 salariés hommes, 35-50 ans, 1 analphabète, 4 FLE (3 polonais et 1 mauricien)

DEMANDE :
Comment aider ce public à
être autonome sur son poste actuel ;
évoluer à terme.
La direction a souhaité la visite d’un conseiller de l’OPCA pour travailler sur le plan de formation
OFFRE :
-

proposition de l’OPCA auprès de la DRH et du management intermédiaire de travailler sur les savoir fondamentaux ;
OPCA intervient avec un cabinet de conseil pour monter le cahier des charges (difficultés, public, qui former, comment
le repérer, lui parler, le sensibiliser...) ;
visite de l’entreprise par deux OF ; collecte informations et documents de travail auprès des salariés avec
l’encadrement intermédiaire ; rencontre individuelle du public.

MISE EN ŒUVRE :
-

auprès du public opérateur, un groupe de 8 avec travail en binôme, 70 h par groupe de 35 h renouvelables,
1 jour/sem/temps de travail
premier bilan après 35 h de formation avec les différents acteurs, présentation par les stagiaires de leurs productions

ÉVALUATION - SUIVI – ÉVOLUTION :
-

points forts – points faibles ;
retombées : individuelles et collectives ;
nommer les points de vigilance : accompagner les managers ;
les 35 h sont renouvelées par souhait des salariés ;
une partie du temps de formation a été de travailler la mise en confiance ;
intégration de l’intérêt d’être en formation ;
6 groupes ont été en formation ;
avoir un bon partenariat entre les différents acteurs ;
s’appuyer sur la motivation des autres par les salariés.

En savoir plus en visionnant le film d’OPCALIM sur la Maîtrise des Savoirs Fondamentaux
(MSF) :« Ça a fait grandir l’entreprise et le personnel ».
Expériences menées avec les entreprises : Cristal Union, Nestlé Waters, Amiotte, Groupe
Gad https://www.youtube.com/watch?v=vsmB0sciew8&feature=youtu.be
Voir le détail en annexe avec le minutage de toutes les interventions.
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AFIP - Mise en place d’une action personnalisée
Récit :
« J’ai reçu le salarié (58 ans) en entretien individuel (2 heures), il m’a expliqué
ses difficultés de lecture de fiches de commandes dans son nouveau poste de
travail. J’ai tenté de dédramatiser, j’ai écouté. Je lui ai dit qu’on pouvait l’aider.
Je lui ai demandé d’écrire son nom, puis j’ai arrêté le test écrit et nous sommes
allés visiter le centre de formation. Je souhaitais renforcer sa motivation et en fin d’entretien il
m’a exprimé son souhait d’être accompagné. Il m’a parlé de son travail qu’il appréciait et qu’il
voulait conserver mais qu’il avait une difficulté de compréhension des consignes.
Je lui ai proposé un accompagnement d’une ou deux demi-journées par semaine, j’en ai parlé
avec son N+1 qui était tout à fait favorable puis j’ai contacté la DRH qui me l’avait adressé et
nous avons fait une convention. C’était une situation d’illettrisme, une personne née à Pont
Aven qui a vécu dans la région, qui est allée à l’école à Pont Aven.
Ce dont il avait besoin, c’est d’être efficace et autonome sur son poste de travail.
Pédagogiquement, on a utilisé essentiellement ses documents de travail.
C’est une restructuration de l’entreprise du secteur BTP (800 salariés) qui a fait apparaître la
problématique.
Avant il était agent d’entretien ou de sécurité avec une autre personne. Il a été transféré sur un
poste de préparation de commandes avec des bons de commandes à lire et à préparer. Avant, il
y avait un système qui s’était mis en place autour de son poste de travail et qui palliait à son
illettrisme.
Le DRH nous a contactés après lecture d’une information sur nos actions en faveur de la lutte
contre l’illettrisme dans le journal municipal. »

Témoignage du salarié :
« J’ai appris sur le tas, j’étais nouveau alors je me suis donné encore plus.
Quand c’est calme, c’est long. Avant les journées passaient plus vite, on ne
voyait pas le temps passé.
Avant j’étais responsable des travaux et j’étais autonome sur mon poste de
travail, c’est bien, on est seul responsable de ce que l’on fait. J’avais des
plans à lire, des mesures à réaliser, cela ne me posait aucun problème. En
2015, mon entreprise a été rachetée et j’ai accepté ce nouveau poste dans
un dépôt de matériaux (négociant multi spécialiste en matériaux de
construction). J’occupe aujourd’hui un poste de magasinier-vendeur. Je rencontre des difficultés dans la
lecture des bons de commande, pour moi tout ce qui est papier est ma crainte, la peur de ne pas y arriver,
de faire des erreurs. La relation avec les clients ne me pose pas de problèmes, j’essaie de faire le mieux
possible, comme si l’achat était pour moi. »
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Constructys : OPCA du BTP : DU SALARIE AU DISPOSITIF (et non l’inverse)
Une entreprise de gros œuvre réalise des bâtiments neufs pour du collectif tertiaire (bureaux, écoles) et industriel (usines, bâtiments agricoles). Cela nécessite
de la part des salariés une maîtrise technique professionnelle et de l’autonomie : chaque chantier est différent ; le lieu de production est éloigné du centre de
décisions ; la taille des équipes, 2 à 5 personnes, nécessite de la polyvalence.
Un salarié Coffreur Bancheur de 27 ans (maçonnerie béton), Compagnon Professionnel, souhaite devenir Chef d’équipe. Il s’agit d’encadrer le personnel de
chantier : manager et organiser tout en continuant de produire. Malgré la reconnaissance par le Chef d’entreprise du sérieux du salarié, il n’envisage pas de lui
proposer le poste car il pense qu’il n’a « pas le niveau ».

CONSTAT 1
OPCA (1) : contacté par le Chef d’entreprise qui évoque le souhait du salarié de devenir Chef d’équipe.
DEMARCHE
PROCESS

ENVIRONNEMENT
PARTENAIRES
ACTEURS

INFORMATION
COMMUNICATION
SENSIBILISATION

MOBILISATION

OUTILS

LEVIERS
POINTS DE VIGILANCE
FREINS
OBSTACLES

Ce qui aurait pu être
pertinent :

DEMANDE / BESOIN 1

le CONSOR (2).

Le Chef d’entreprise a reçu
une information de l’OPCA
concernant une formation
de « Responsable
d’équipe » et souhaite en
connaître le financement.

Chef d’entreprise
OPCA

Mailing général de l’OPCA :
offre de formation spécifique
au BTP dont la formation
« Responsable d’équipe »
évoquée par le Chef
d’entreprise.

Le Chef d’entreprise ne
validera la formation
que si la prise en charge
est complète.

Ce dispositif de
validation de projet
nécessite l’accord du
salarié.
Autant le salarié était
prêt pour le
positionnement de la
formation choisie,
autant ce type
d’entretien et les tests
auraient pu le
déstabiliser. L’employeur
qui n’était pas convaincu
par le projet, aurait pu
s’en saisir pour le
rejeter.

Pour fidéliser le salarié, le Chef
d’entreprise est prêt à lui proposer une
formation.
Levier : il a besoin de personnel de
chantier.
Frein :
- il n’a pas besoin d’un Chef d’équipe,
uniquement d’ouvriers.
- devenir Chef d’équipe c’est monter en
compétences et augmenter la
rémunération en conséquence. Or le
Chef d’entreprise n’est pas convaincu
des capacités du salarié.

SOLUTIONS
EVOLUTION
ADAPTATION
Solution : le Chef
d’entreprise accepte de le
positionner comme
responsable d’équipe.
Ainsi il pourra assurer les
nouvelles missions
d’encadrement et mettre en
œuvre la formation sans
engagement de l’entreprise
dans un 1er temps. Entre
autres, il ne sera donc pas
augmenté. C’est le poste de
Chef d’équipe qui génère une
augmentation car il y a dans
ce cas une reconnaissance
Convention Collective.
Le Chef d’entreprise ne
s’engagera qu’une fois qu’il
aura évalué lui-même les
capacités du salarié.
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OFFRE 1

Une formation classique de
336 h dont
- 21 h de positionnement :
évaluations socle de base,
technologie + travail sur
la fonction de
responsable d’équipe.
- 315 h de formation en 2
sessions : une de 6
semaines puis une de 3
semaines toutes les deux
en continu pour
« extraire » les salariés du
quotidien.
- Entre les 2 sessions : 2,5
mois de stage en
entreprise en situation de
responsabilité d’équipe.

Points de vigilance :
Valider avec le Chef d’entreprise qu’il
accepte :
Salarié et Chef
d’entreprise
de l’entreprise
Organisme de
formation
OPCA

Modalités de mise en œuvre
de la formation.

Prise en charge
complète des coûts de
formation, frais
d’hébergement inclus.

Une rencontre est
nécessaire pour
appréhender la
demande du Chef
d’entreprise
et la vérification de la
compréhension du
dispositif par les deux
parties.

- L’absence du salarié sur une longue
période,
- La mise en situation du salarié comme
responsable d’équipe pendant la
période de 2,5 mois.
Valider avec le salarié qu’il souhaite suivre
la formation dans les conditions énoncées
par le Chef d’entreprise, c’est-à-dire, sans
garantie de devenir Chef d’équipe dans
l’entreprise à terme.
Expliquer à l’organisme qu’il s’agit avant
tout d’un projet du salarié et non, comme
c’est habituellement le cas pour cette
action, d’un projet partagé.
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CONSTAT 2
Lors du positionnement, le salarié connaît de sérieuses difficultés à l’écrit, en calcul, en technologie et dans l’utilisation d’outils de communication (fax, ordinateur) en plus d’une représentation limitée
du rôle du Responsable d’équipe. Ce dernier n’est pas seulement un « super compagnon » : le salarié minimise le rôle d’organisation et de management du Responsable d’équipe.
Après discussion, le salarié souhaite toujours devenir, à terme, Chef d’équipe ET suivre la formation de Responsable d’équipe comme étape à son projet. Il s’agit donc de lui faire reconnaître sa situation
d’illettrisme et son incompatibilité, en l’état, avec la fonction afin de lui montrer les étapes à franchir.
Entretien à trois : Organisme, salarié et conseiller OPCA.
Carnet de compétences : nous l’avons élaboré pour une autre formation dont l’objectif est de développer l’autonomie des compagnons. Ce carnet met en vis-à-vis connaissances théoriques et situations
professionnelles.
Points de vigilance
 partenarial : s’assurer par un contact préalable à la rencontre, qu’une solution réaliste sera trouvée. D’où l’importance de la présence du Directeur de l’organisme et du Conseiller OPCA comme
décisionnaires de la faisabilité d’un projet.
 projet : le Conseiller OPCA n’a pas suffisamment vérifié le projet notamment en ce qui concerne le parcours du salarié.
Les raisons :
Le contact initial est le Chef d’entreprise. Il n’y a pas eu de vérification suffisante du profil du salarié : niveau, parcours, réalisme, solidité de l’engagement.
Le délai entre la rencontre et le positionnement est court.
Le projet est avant tout individuel. Pour le Conseiller, il s’agit de « mettre un pied dans la porte » et d’afficher de la confiance dans le projet du salarié. Le Chef d’entreprise
-

est en effet dubitatif quant à la capacité du salarié.
Le problème est une confusion souvent rencontrée entre les acquis (présent) et les capacités (potentiel). Cette confusion freine souvent l’évolution de personnes « capables » moyennant un
accompagnement adapté.

Levier : l’engagement du salarié tient à la solidité de son projet d’évolution.
Frein salarié : le salarié n’avait pas conscience du décalage entre son niveau de maîtrise professionnelle et son poste actuel (sans parler de son souhait d’évolution). Il a fallu qu’il prenne conscience qu’il
s’appuyait sur son Chef d’équipe pour réaliser des activités qui relèvent du Compagnon.
Le risque pris par le conseiller OPCA :
un salarié qui n’a pas le niveau
qui n’est pas conscient ou qui ne veut pas avoir conscience des lacunes par rapport à son poste actuel et futur un Chef d’entreprise sceptique sur les possibilités du salarié à réaliser son évolution
professionnelle
 le projet est malgré tout mis en route.

-

Solutions :
Permettre le maintien de l’objectif initial, le suivi de la formation « Responsable d’équipe » grâce à la mise en œuvre d’une formation complémentaire préalable.
Imposer une rencontre avec le salarié en amont du projet. Un projet professionnel individuel solide est une des garanties du succès du projet. Surtout dans le cas d’une nécessaire révision du projet.
Mettre en lien les lacunes « théoriques » et les besoins réels de chantier. D’où l’intérêt de la présence du formateur technique ou d’un outil qui permette de mettre en lien les deux.
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DEMANDE / BESOIN 2

DEMARCHE
PROCESS

Elaborer une formation pour
répondre aux besoins décrits cidessus.
Or il n’existait pas de formation
(3) :
- individualisée et
contextualisée ;
- hors temps de travail mais pas
dans le cadre d’une journée de
travail (ni le soir ou le midi à
cause de la fatigue liée au
chantier) ;
- relativement proche du
domicile du salarié ;
- d’un coût permettant une
prise en charge complète par
l’OPCA, sans dépense pour
l’entreprise. Pas de
dépassement de plafond du
coût horaire malgré une
formation individuelle et une
conception « unique» et donc
onéreuse.

ENVIRONNEMENT
PARTENAIRES
ACTEURS

INFORMATION
COMMUNICATION
SENSIBILISATION

MOBILISATION

Du Chef d’entreprise :
une solution sera trouvée
qui ne perturbera ni
l’activité, ni le
financement du plan de
formation de l’entreprise.
Organisme de
formation
Salarié
OPCA

Du salarié : un hors
temps de travail
relativement
« confortable » (hors
journées de travail), un
contenu de formation
ayant pour objectif de
maîtriser les acquis
nécessaires à la fonction
de Compagnon en
autonomie et de Chef
d’équipe.

OUTILS

LEVIERS
POINTS DE VIGILANCE
FREINS
OBSTACLES

SOLUTIONS
EVOLUTION
ADAPTATION

Solution du Chef
d’entreprise : un
financement
individuel, à part du
financement du plan
de formation. Une
formation hors temps
de travail.
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OFFRE 2

Lieu de formation : une
plateforme proche du domicile du
salarié.
Mise en œuvre de la formation :
Formateur « méthodologique »
qui accompagne le plan de
formation individualisé réalisé par
le Formateur technique.
Ajustements avec évaluations
tout au long du parcours par le
formateur technique.
Il s’agit donc d’un mixte de
présentiel synchrone (4) pour
l’accompagnement
méthodologique et de non
présentiel synchrone (par
téléphone) mais plus souvent
asynchrone (4) avec le formateur
technique.

Négociation organisme et
OPCA sur le financement
(durée, coût horaire…).

Organisme de
formation
OPCA

Présentation générale au
Chef d’entreprise pour le
rassurer sur le non impact
du projet sur la vie de
l’entreprise.
Discussion, négociation
avec le salarié des
modalités générales de la
formation.

Frein potentiel : la durée du projet et
le fait qu’il se réalise en 2 étapes.
Le projet doit être coconstruit et validé par
tous les acteurs.

Levier : le projet de formation est
porté par un projet professionnel
fondé, co-construit et réaliste.

Discussion et planification
initiale (qui sera remaniée
en cours de formation)
avec le salarié des temps
d’apprentissage
personnels et au travail.

Durée de la formation : plus ou
moins tous les samedis matins
pendant un an, jusqu’au
lancement de la prochaine
formation « Responsable
d’équipe ».

SUIVI / EVALUATION

Offre 1
Le salarié a pu suivre la formation et a été validé par le jury sur la fonction de « Responsable
d’équipe ».
Acteurs : Organisme ; Salarié ; Chef d’entreprise ; OPCA

Offre 2
Le salarié a suivi sa formation individualisée jusqu’au bout et a acquis les prérequis nécessaires à
l’entrée en formation « Responsable d’équipe ».
Acteurs : Organisme ; Salarié ; Chef d’entreprise ; OPCA
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AMISEP : deuxième chance de se réaliser dans le travail
Face à des situations problèmes récurrentes dans la réalisation de certaines tâches de travail,
l'encadrement de trois chantiers d'insertion a décidé de donner aux salariés une seconde chance
d'acquérir les savoirs de base. Une volonté sociale et éthique de faire accéder à la formation une
population ayant vécu l'échec scolaire ou ayant été exclue du système.
ACTION : Deuxième chance de se réaliser dans le travail
CONSTAT sur 3 chantiers d’insertion de l’association :
certains salariés avaient des difficultés à se repérer dans l’espace et dans le temps, d’autres n’étaient pas à l’aise dans la
communication orale, le raisonnement logico-mathématiques n’était pas acquis pour certains, globalement les salariés ne
savaient pas utiliser ou peu l’outil informatique ou les fonctionnalités internet… ;
la situation de travail était un alibi, ou un point de départ pour entamer un parcours de réapprentissage des savoirs de base.
PUBLIC : rural, 60 % niveau 6 et 30 % niveau V bis – 25/60 ans
-

DEMANDE :
les encadrants des 3 chantiers souhaitaient que les salariés soient plus à l’aise et entreprenants dans la réalisation de leurs
activités professionnelles ;
- la chargée d’accompagnement social et professionnel formulait une demande en lien avec le projet d’insertion sociale et
professionnelle du salarié ;
- les salariés étaient intéressés par ce parcours d’apprentissage ou de réapprentissage des savoirs de base ;
- nous sommes partis des demandes des salariés, et nous nous sommes appuyés sur les motivations qui les ont poussés à
venir en formation ;
ème
- l’analyse et le repérage des compétences de base mobilisées en situation de travail ont été réalisés dans un 2 temps.
OFFRE :
-

offre construite en plusieurs étapes : nécessité d’une première étape de sensibilisation et de formation des encadrants et
des personnels relais puis l’appui sur des situations problèmes rencontrées dans la sphère personnelle et professionnelle
pour construire un référentiel de compétences ;
pédagogie centrée sur l’apprenant, elle s’appuie sur l’expérience et les compétences de chacun, propose des situations
d’apprentissage contextualisées.
MISE EN ŒUVRE :
-

en début de formation, un positionnement (adapté aux différents chantiers) permet d’identifier le niveau de chaque
personne et de repérer ses points forts ;
à partir de cette évaluation et d’un entretien individuel (orienté sur les difficultés que rencontre le salarié dans sa vie
professionnelle et quotidienne mais également sur ses points d’appui) des objectifs de formation sont formalisés ;
ces objectifs sont déclinés en compétences et savoirs associés, et font l’objet d’un contrat individuel de formation ;
au cours de la formation, des entretiens d’aide et un bilan intermédiaire sont réalisés avec la chargée d’accompagnement
socio-professionnel ;
les journées de formation sont scindées en plusieurs temps ;
travaux de groupe ;
temps de discussions informelles ;
valorisation des progrès et de l’implication des salariés sur l’ensemble de la formation est primordiale ;
bilan tripartite à l’issue de la formation (formateur(trice), salarié(e) et chargé(e) en insertion sociale et professionnelle) ;
évaluation/validation reprenant l’ensemble des compétences travaillées est transmise au salarié ;
une attestation de fin de formation est remise aux salariés avec les objectifs travaillés et le degré d’acquisition de ceux-ci ;
en fonction des besoins identifiés, les formateurs proposent des ateliers d’écriture, de travailler sur le code de la route et
les démarches administratives, ou encore sur la préparation du certificat de formation générale ou de celui de navigation
sur le net ;
les formateurs s’appuient sur l’environnement professionnel et les conditions de travail des salariés pour élaborer les
contenus (les formateurs AMISEP s’appuient sur le référentiel des compétences clés en situation professionnelle élaboré
par l’ANLCI) ;
les chantiers d’insertion portent une attention particulière aux conditions matérielles du déroulement de la formation
(planning, lieux de formation, souplesse entrée/sortie du dispositif).
ÉVALUATION - SUIVI – ÉVOLUTION :
-

-

tout au long du dispositif, des bilans intermédiaires et un bilan final des effets au niveau professionnel et personnel ;
à la fin de leur formation, les salariés sont très souvent orientés vers d’autres dispositifs (accompagnement à la mobilité,
démarche de validation des acquis de l’expérience, formations professionnelles axées sur une entrée métier...) ;
grille indicateurs d’évaluation des effets de la formation ;
propositions d’amélioration.
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Avec la collaboration des encadrants et des salariés, les besoins de formation sont repérés, en questionnant la fiche d’activités du salarié.
L’objectif est d’évaluer les compétences clés mobilisées (savoirs généraux et appliqués en situation) pour repérer des dysfonctionnements.
Le Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle (RCCSP) de l’ANLCI peut aider à construire et à affiner l’observation des situations
professionnelles.
AMISEP - Exemple de grille de repérage :
Secteur : Maraîchage bio

Exemple d’activité

Métier : ouvrier en production maraîchère biologique
Savoirs et savoir-faire nécessaires pour la
réalisation de l’activité

Compétences de base mobilisées dans la réalisation de
l’activité

Surveiller l'état d'une plantation

Communiquer à l’oral : comprendre le
vocabulaire professionnel, utiliser les codes
langagiers de la structure.

Entretenir une plantation
Récolter un produit agricole
Entretenir des équipements
Assurer une maintenance de premier
niveau
Entretenir les sols et les
plantations

Préparer le sol et les plantations
(épandage, semis, récolte, ...)
Caractéristiques des parasites animaux
et végétaux
Règles de sécurité
Techniques culturales
Produits phytosanitaires
Techniques de rangement et de
classification

Communiquer à l’écrit : compléter un document
avec des informations précises, utiliser un
vocabulaire technique et professionnel
Compétences mathématiques : lire et calculer
des unités de mesure, de temps et de quantité. Se
repérer dans l’espace
Compétence « Apprendre à apprendre » :
Planifier une tâche et respecter les procédures,
organiser son travail de façon autonome
Compétence « Maîtriser les gestes et
postures et respecter les règles d’hygiène et de
sécurité » : connaître et appliquer les règles
d’hygiène et de sécurité,

Difficultés repérées dans la
réalisation de l’activité
/besoins de formation
identifiés

Manque d’anticipation
pour repérer les espaces
appropriés
Difficultés à s’organiser
dans son travail (gestion
du temps et de l’espace)
Difficulté à estimer les
quantités
Utilisation de la
codification inappropriée
Lecture d’un tableau à
double entrée difficile
Travail avec une aide…

Compétence « Travailler dans le cadre de règles
définies d’un travail en équipe » : agir et interagir
dans un collectif de travail, coopérer dans un
collectif, adopter un comportement responsable.
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Une grille d'indicateurs d'évaluation a été construite pour mesurer les effets de la formation par les
salariés et par les encadrants. Elle permet aussi d'évaluer les possibilités d'accès à de nouvelles tâches
et responsabilités, de poursuite de parcours de formation.
Indicateurs d’évaluation des effets de la formation sur la structure et le salarié :
Critères
Meilleure compréhension et application des
consignes orales et écrites
Exprime ses difficultés sans retenue
Met en œuvre les procédures de travail sans
difficulté
Exécute les tâches de travail seul
Exécute les tâches de travail avec une aide
extérieure (collègue de travail, encadrant)
Contribue à l’enrichissement des procédures de
travail
Est capable de s’adapter à différents postes de
travail
Coopère avec les collègues de travail
Le salarié s’investit davantage dans l’organisation
du travail
A pris confiance en lui
Est force de proposition
A développé sa mobilité (n’a plus à avoir peur de
se déplacer dans un endroit inconnu…)
Utilise l’outil informatique et internet
Prend mieux en compte les règles de sécurité et
d’hygiène
A envie d’apprendre, de découvrir, de s’investir
dans un parcours de formation
Connaît mieux ses stratégies d’apprentissages, ses
points forts
Est davantage acteur de son itinéraire de
professionnalisation : souhaite s’auto former…

+

-

Observations

Propositions d’amélioration par les formateurs d’AMISEP:
-

Pouvoir s’adapter davantage à la situation des salariés en proposant un dispositif de formation
avec des modalités plus souple : diversifier temps, espace, ressources pédagogiques.
Mobiliser les salariés autour d’un projet commun pour favoriser l’apprentissage collaboratif et
coopératif.
Identifier et formaliser les facteurs et les environnements qui favorisent le développement de
l’autonomie.
Réfléchir aux conditions et situations qui favorisent le développement de la compétence
« apprendre à s’auto former » pour un public de bas niveau de qualification.
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CLPS - Professionnalisation des salariés de la Régie de quartier, activité entretien
logement collectif et déménagement social – une formation sur mesure
Contexte :
La Régie de quartier de Saint-Brieuc cherche à professionnaliser ses salariés. Sa mission est l’entretien
des logements collectifs de Saint-Brieuc, le déménagement social.
La Régie a défini son besoin : une formation sur mesure ajustée aux objectifs personnels des salariés.
Cette entrée permet de travailler le volet professionnel dans un second temps.
Le CLPS, organisme de formation, a proposé une offre basée sur le référentiel RCCSP (Référentiel des
compétences clés en situation professionnelle) :
- une première réunion collective de présentation de la volonté de la Régie de leur permettre
(suite aux entretiens professionnels) de bénéficier d’une formation sur mesure.
- le format 3 h par semaine a été choisi pour la régularité, et sur le temps de travail.
- un entretien de positionnement individuel est réalisé par la formatrice référente qui dégage un
plan de formation individuel.
Les séances sont divisées en 2 temps :
1er temps collectif. Définir des projets collectifs :





micro-trottoir avec pour objectif de sonder les habitants sur la connaissance de la Régie
et de ses missions ;
réalisation d’un diaporama à partir de photos de leurs postes de travail sur site et
légendage les photos ;
réalisation d’un journal de la Régie ;
organisation d’une sortie collective de tous les salariés : réservation du lieu,
programmation de la journée.

2ème temps individualisé. Le plan de formation individuelle permet à chaque salarié de déterminer ses
objectifs de séances et de s’auto-évaluer sur ses acquis, de suivre sa progression.
-

décontextualisation, recontextualisation

Ce travail de remobilisation sur les compétences clés permet au conseiller insertion de rebondir sur les
situations de travail : usage du cahier de liaison, communication globale dans les équipes, poursuite du
parcours professionnalisant.
Il peut ensuite travailler sur les entrées en formation qualifiante ou en contrat en alternance.
Conclusion : Le contexte du chantier d’insertion est facilitateur pour la mise en place d’une formation
sur le socle de connaissances et de compétences. En effet, l’employeur vise d’abord la reprise de
confiance en soi du salarié pour faciliter ses démarches d’insertion. La mise en place de la formation
participe à cette démarche. Les objectifs professionnalisants viennent dans un second temps. Le salarié
peut alors saisir pleinement cette opportunité pour lui sans la pression d’un objectif de réussite
professionnelle.
C’est ce qui déclenche plus facilement les apprentissages et permet de travailler des thématiques
collectives qui, à moyen terme, rebouclent avec le professionnel.
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UDAF 35 - Les ateliers de mise ou remise à niveau des compétences de base
CONSTAT
Un état des lieux effectué dans le département début 2011 montre que différentes structures
proposent des ateliers d’apprentissage aux compétences de base aux personnes en situation
d’illettrisme (centres de formation professionnelle, associations).
Cependant, l’admission dans certains dispositifs requiert un niveau de connaissances minimal en
termes de lecture, écriture et/ou calcul. Dans le cas où les demandeurs ne disposent pas de ce niveau
minimal, la prise en charge est impossible.
D’autres ateliers sont proposés, sur la base d’un apprentissage en groupe, avec un suivi individualisé.
Aucun service ne propose d’ateliers purement individuels, basés sur du face à face
formateur/apprenant.
Or, pour certaines personnes souffrant d’illettrisme, le fonctionnement en groupe est une difficulté et
un frein à l’apprentissage, de par, entre autre, la comparaison de niveau des connaissances et le regard
des autres.
C’est donc dans cette logique de proposition d’accompagnement strictement individuel que reposent
les ateliers de mise ou remise à niveau du service de lutte contre l’illettrisme de l’UDAF 35.
Ces ateliers sont complétés par la mise en place d’activités à thème et l’organisation de sorties
culturelles afin de faire connaître ou réconcilier ce public avec la culture sous toutes ses formes.
NOTRE PUBLIC
Toute personne ou famille du département d’Ille et Vilaine concernée par une situation d’illettrisme.
Lorsque ces personnes sont orientées vers nous, un premier contact s’établit entre le demandeur et le
service».
Lors de cette rencontre, il est question :
 d’informer la personne sur le fonctionnement du service (ateliers, activités culturelles),
 de fixer les objectifs du demandeur dans le cadre d’un mise ou remise à niveau des
compétences de base, son parcours scolaire et son rapport à l’école, son contexte familial, ses
difficultés rencontrées au quotidien… afin de pouvoir cibler les futurs ateliers sur ces centres
d’intérêts et besoins,
 d’évaluer les compétences en lecture, écriture et calcul,
 proposer un accompagnement par un bénévole et choix du bénévole selon le secteur
géographique du domicile de l’apprenant.
Lors de la mise en contact avec un bénévole, un contrat est signé par l’apprenant. Contrat où figurent
les noms et coordonnées de l’apprenant et du bénévole, la durée de l’engagement, les jours et heures
de la semaine durant lesquels ont lieu les ateliers d’apprentissage.
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LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Les ateliers se déroulent sur la base du face à face apprenant/bénévole.
Ils sont réalisés dans le secteur géographique du domicile du bénévole et de l’apprenant.
Ces deux personnes sont mises en contact par l’UDAF dans un lieu « neutre » proche de leurs
domiciles. A cet effet, les mairies, centres sociaux, CCAS1, CDAS2 sont sollicités afin d’obtenir une mise
à disposition de certains de leurs locaux. Si le bénéficiaire est salarié, et orienté par son entreprise, il
est possible également de mettre en place les ateliers sur le lieu de travail, sur ou hors temps de travail
(avec accord de la direction). Les ateliers se déroulent sur des créneaux horaires fixes (jour, heure et
lieu) et durent environ une heure chacun. Les ateliers peuvent se dérouler plusieurs fois par semaine,
selon la volonté et la disponibilité des deux parties (bénévole et apprenant). Ces éléments seront
précisées dans le contrat signé entre le bénévole, l'UDAF 35 et l'apprenant.
LE CONTENU DES ATELIERS
Le contenu des ateliers est centré sur les besoins de l’apprenant et basé sur les situations réelles de
son quotidien. Chaque atelier aura donc un programme et un contenu différent, selon les réalités de
chacun des bénéficiaires. L’apport de supports du quotidien par le bénéficiaire est vivement conseillé,
afin de lui permettre de travailler et de gagner en autonomie sur des supports qu’il est amené à
rencontrer et utiliser. Le transfert des connaissances et des compétences est donc favoriser par cette
modalité pédagogique, et couplée aux outils mis en place pour favoriser l’intersession (le transfert en
situation réelle entre deux ateliers).
Il est donc nécessaire de mettre en place un travail de relation avec les différents référents du
bénéficiaire (sociaux, professionnels…) pour déterminer les besoins et réalités de l’apprenant. L’apport
d’un conseiller en insertion professionnelle, ou d’un assistant social permet de traiter les situations et
compétences à acquérir pour une autonomie réelle et durable.
L’EVALUATION
Trois temps d’évaluation dite formelle sont prévus dans la période du contrat.
L’évaluation initiale, qui se déroule lors de la première rencontre avec le bénéficiaire.
L’évaluation à mi-parcours, à 3 mois après la mise en œuvre. L’objectif de cette évaluation est de
reprendre les objectifs fixés, et évaluer l’évolution des acquis du bénéficiaire, ainsi que les
compétences et connaissances transférées en situations réelles. Cette évaluation permet également
de réajuster les modalités, les rythmes et les contenus des ateliers.
L’évaluation finale se déroule sur le temps du dernier atelier de la période, et reprend les mêmes
objectifs pédagogiques que celle à mi-parcours. Le contrat peut être renouvelé si le bénéficiaire le
souhaite et/ou en exprime le besoin.
Les ateliers sont également évalués par le service par l’outil du journal de bord que le formateur
bénévole transmet à fréquence mensuelle. Cet outil permet au bénévole de retracer le contenu des
ateliers, les outils ou méthodes utilisées, et transmettre réussites et difficultés de l’apprenant, comme
du bénévole au service.
1

Centres Communaux d’Action Sociale

2

Centres Départementaux d’Actions Sociale
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La notion d’illettrisme doit être connue et comprise par un maximum d’acteurs.
Aborder l’illettrisme par les situations professionnelles ou personnelles qui posent problème,
rechercher les leviers adéquats et prendre du temps avec les personnes concernées,
l’encadrement et les différents acteurs : tout cela donne plus de chances de réussir à
mobiliser les salariés pour leur permettre d’acquérir les compétences de base.
Chaque demande et chaque situation étant différente, il s’agira donc à chaque fois de créer,
d’imaginer des solutions sur mesure individuelles et collectives, prenant en compte ce que
chacun peut faire, répondant au plus près de la demande, du besoin identifié.
Il s’agira aussi de créer, d’imaginer des solutions propres à chaque territoire pour identifier,
repérer les personnes en situation d’illettrisme.
Un point d’appui fort sera également de donner la parole aux apprenants pour s’appuyer sur
leur expérience mais aussi pour mieux comprendre leurs besoins, leurs freins et leurs
motivations.
Quoi qu’il en soit, les actions montrent à quel point il est essentiel, en matière de
compétences de base plus encore peut-être que sur d’autres enjeux de la formation, de
mailler les acteurs et les interventions et de construire de la mobilisation et des approches
professionnalisées chez toutes les parties prenantes : organismes de formation, OPCA,
financeurs, réseau associatif, employeurs, encadrement intermédiaire et de proximité et
partenaires sociaux.
Enfin, le numérique, devra être utilisé comme un levier fort pour prévenir et lutter contre
l’illettrisme mais être aussi considéré comme une compétence de base à acquérir par tous.
Les mots clefs de « Comment proposer des formations sur mesure pour les salariés ne
maîtrisant pas les compétences de base ? » :

Écoute,
création,
empathie,
accompagnement,
démystification, bonne culture de l’illettrisme, professionnel,
suivi dans la durée, témoignage, partenariat, adaptation,
contextualisation,
décontextualisation,
individualisation,
mobilisation, remise en question, évolutif....
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Pour en savoir plus et s’outiller sur l’illettrisme, les compétences de base...



Le site de l’ANLC : http://www.anlci.gouv.fr
Le site de l’ANLCI et sa médiathèque : www.anlci.gouv.fr



Le numéro contact gratuit proposé par l’ANLCI et porté par
les Centres Ressources Illettrisme,



Le module de formation en ligne, gratuit et accessible à tous, pour comprendre, repérer les indices
et agir face aux situations d’illettrisme - www.anlci-elarning.com.



Le Référentiel des Compétences Clés en situation professionnelle (RCCSP ANLCI), disponible sur le
site, avec toutes les ressources produites sur le thème « illettrisme / monde du travail ».
Films :
Supports dvd : OPCA bâtiment, GFC BTP, AREF, OPC ATP, de témoignages de salariés, formateur,
direction et management d’entreprises.



Formation aux savoirs faire fondamentaux – Groupe Nicollin :
https://www.youtube.com/watch?v=5kMl6usPBnU



Projet maîtrise des savoirs fondamentaux réalisé chez Limdor :
https://www.youtube.com/watch?v=-YAbfMatDWg



Maîtrise des savoirs fondamentaux chez Mont Blanc :
https://www.youtube.com/watch?v=UAE_o7756Vg



Sans Toi - Court Métrage contre l'illettrisme - SPS - Syndicat de la Presse Sociale
https://www.youtube.com/watch?v=PJSD_45tQpQ



Compétences de base en entreprise, AFP2I - Arras (Production ANLCI)
Expériences significatives d'usages du numérique auprès de salariés à ARRAS, avec l'AFP2I, pour des
actions de formation de base. Film produit par l'ANLCI et projeté à l'occasion des journées du
numérique, organisées dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques soutenu par le Fonds
Social Européen, qui se sont déroulées les 9 et 10 février 2012 à Lyon.
https://www.youtube.com/watch?v=BJD3TUAWnd8



Ecoutons, série de témoignages (Production ANLCI) :
https://www.youtube.com/watch?v=iIP9Nf9EFAw
Emission : La Rage de Lire https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-rage-de-lire

I
n
f Long métrage cinéma :
o  La Cérémonie, de Claude Chabrol
r
m Ouvrages :
a Vinérier
Anne
t - Combattre l'illettrisme Permis de lire, permis de vivre... Editions l'Harmattan
i - Des chemins de savoirs dans une pédagogie de la conscientisation : guide pour le formateur, CRDP
o
centre , 2004. Et notamment La chaîne des savoirs : http://www.chainedessavoirs.org
n
s
Marie-Christine
/ Burgos, Martine / Guinchard, Christian. Action culturelle et lutte contre l'illettrisme Ed.
de l'Aube, 2006.

e
t
r
é
s

37

CléA : un certificat qui s’adresse principalement à des personnes peu qualifiées, n’ayant pas de certification professionnelle,
fragilisées socialement par les évolutions économiques. Cette démarche de certification leur permet de rester en contact avec
l’emploi, d’avoir une présence plus visible sur le marché du travail

Compétences clefs : un cadre de référence européen pour les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long
de la vie (annexe d’une recommandation du Parlement européen) a été publié le 18 décembre 2006.
Les compétences clés sont celles nécessaires à tout individu pour l'épanouissement et le développement personnels, la
citoyenneté active, l'intégration sociale et l'emploi.
Les compétences clés figurant dans la recommandation du Parlement européen :
Communication dans la langue maternelle
Communication en langues étrangère
Compétence mathématique et compétences de base en sciences et technologies
Compétence numérique
Apprendre à apprendre
Compétences sociales et civiques
Esprit d’initiative et d’entreprise
Sensibilité et expression culturelles
Dans leur définition détaillée, ses compétences clés reposent sur un degré d’exigence supérieur au seuil de sortie de
l’illettrisme. La recommandation du Parlement européen précise clairement que « pour être en mesure d'apprendre, il est
essentiel de maîtriser les compétences de base dans les langues, l'écriture et la lecture, le calcul et les technologies de
l'information et de la communication (TIC), et pour toute activité d'apprentissage, il est fondamental d'apprendre à apprendre. »

Analphabétisme : désigne la situation d’un adulte qui n’a jamais été scolarisé
Illettrisme : qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans, qui, bien qu’ayant été scolarisée, ne parviennent pas à lire et
comprendre un texte portant sur des situations de leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent à écrire pour transmettre des
informations simples (cadre national de référence-anlci 2003)
2.500.000 personnes sont concernées par l’illettrisme soit 7 % des personnes âgées de 18 à 65 ans (enquête INSEE-ANLCI,
Information et vie quotidienne)

OPCA (1) : Organisme Paritaire Collecteur Agréé. Ces organismes :



conseillent les salariés et entreprises sur leurs projets professionnels et/ou de formation,
collectent et redistribuent l’obligation légale de financement de la formation professionnelle des employeurs.

CONSOR (2) : CONSeil à l’ORientation. Il s’agit d’un dispositif de l’OPCA de la Construction permettant d’évaluer le niveau ET
les capacités d’un salarié dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.

Formation (3) :

Individuelle : une formation avec un seul stagiaire.

Individualisée : un contenu de formation adapté aux besoins/objectifs de l’apprenant.

Contextualisée : des méthodes pédagogiques adaptées aux contraintes de temps et aux besoins du salarié.
o
La durée de la formation avec l’organisme est relativement courte, il est donc important de s’appuyer sur les situations
personnelles ou professionnelles réelles afin que la formation puisse continuer sur des temps personnel ou de travail. Le
formateur identifie les situations réelles avec des objectifs concrets, puis évalue l’atteinte ou non des objectifs fixés et réajuste
le cas échéant.
o
Le salarié intègre et met en œuvre des connaissances théoriques à partir de situations réelles. Le 1er niveau est la
contextualisation (par exemple une technique comme le 3/4/5 qui permet d’obtenir un angle droit sans équerre pour implanter
un mur) ; le 2nd niveau est la décontextualisation (apprentissage plus général du théorème de Pythagore) ; le 3ème niveau est
la recontextualisation (mise en œuvre de l’apprentissage dans un autre contexte comme l’implantation d’autres éléments ou
même dans un autre métier en cas de reconversion professionnelle).

Formation asynchrone (4) : l'échange avec les autres apprenants, tuteurs, formateurs s'effectue en différé. Par exemple des
échanges de mèls, des évaluations transmises et traitées à d’autres moments.
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I.

OPCALIM
1. Le film d’Opcalim « Ça a fait grandir l’entreprise et le personnel »
2. Contacter la Direction territoriale ouest d’OPCALIM

II.
1.
2.
3.

Documents de Constructys et de la CFDT
Constructys : Passeport de la FGP Formation Générale Professionnelle Gros œuvre
CFDT : fiches guide
Contacter Contructys Bretagne

III.
1.
2.
3.

AMISEP
Présentation de l’organisme
Action et organisation détaillée
Contacter le Pôle formation AMISEP

IV.

CLPS Professionnalisation des salariés de la régie de quartier, activité entretien
logement collectif et déménagement social – une formation sur mesure
Présentation de l’organisme
Quel est le problème à résoudre ?
Les étapes de la mobilisation pour installer une solution dans la durée
Contacter le CLPS Saint-Brieuc

1.
2.
3.
4.

V.
UDAF 35
1. La lutte contre l’illettrisme
2. Journal de bord, mode d’emploi et les finalités, à l’attention des nouveaux
formateurs bénévoles
3. Contacter l’UDAF 35

Retrouvez la version interactive de ce kit avec la liste complète des annexes
sur le portail www.anlci.gouv.fr.
Un court film a été réalisé en Bretagne pour recueillir les témoignages des praticiens et bénéficiaires de
ces actions, à retrouver également via le module ANLCI TV du site de l’ANLCI.
Pour chaque région, un onglet « Forum Permanent des Pratiques » vous propose de retrouver
toutes les grandes phases de ce programme de diffusion des bonnes pratiques
et tous les documents clés qui y sont associés.
Les ressources sont également accessibles à partir de la médiathèque du site de l’ANLCI,
ou sur demande auprès de l’ANLCI – 04 37 37 16 80.
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